Imprimante couleur C230 de Xerox® et
Imprimante multifonction couleur C235 de Xerox®

Faites-en plus, quel que soit l’endroit
où le travail est effectué

C230/C235

Découvrez l’imprimante couleur C230 de Xerox®
et l’imprimante multifonction couleur C235
de Xerox®
Le monde du travail de demain exige des imprimantes fiables, sécurisées et faciles à utiliser,
surtout pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les employés à distance pour que
la technologie puisse suivre leur rythme de travail. Parce que les appareils pour augmenter
la productivité doivent être pratiques et sans complications.
Idéales pour les équipes de travail ayant des
effectifs réduits, les bureaux à domicile et les
espaces restreints, l’imprimante couleur
C230 et l’imprimante multifonction (IMF)
couleur C235 de Xerox® offrent une fiabilité,
une performance et une économie sans
pareil, et vous épargnent la frustration d’une
configuration longue et compliquée.
CONFIGURATION EN CLAQUANT
DES DOIGTS

Soyez opérationnel sans l’assistance d’un
informaticien grâce à l’installation
automatisée des pilotes à partir du logiciel
Smart Start de Xerox®. Ajoutez à cela une
installation Wi-Fi simple pour vous permettre
de vous connecter au réseau de votre
domicile ou de votre société pour une
configuration rapide.
AMBIANCE COLORÉE

Améliorez vos communications quotidiennes
grâce à des couleurs vives qui facilitent la
visualisation des données, attirent l’attention
sur les détails essentiels et apportent une
valeur ajoutée.
UN APPAREIL PERFORMANT,
SILENCIEUX ET COMPACT

Occupe moins d’espace, fait peu de bruit
et offre plus de performances avec un
réception haute résolution et des vitesses
d’impression élevées qui suivent le rythme
de votre flux de travail. La fonctionnalité
de numérisation dont est dotée l’imprimante
multifonction couleur C235 permet
de numériser rapidement et facilement
vos documents.
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IMPRIMEZ À VOTRE CONVENANCE

SÉCURITÉ SIMPLIFIÉE

La connectivité Wi-Fi intégrée et les
fonctionnalités compatibles avec les appareils
mobiles tels que Apple AirPrint, Mopria et Wi-Fi
Direct® vous donnent la flexibilité nécessaire
pour imprimer sans fil et en toute sécurité depuis
les appareils mobiles, les ordinateurs portables,
les Chromebooks ou les ordinateurs de bureau.

Les fonctions de sécurité complètes protègent
contre les cybermenaces croissantes et de plus
en plus sophistiquées en sécurisant l’accès et
en protégeant les données et les documents
sensibles.

INTELLIGENCE INTUITIVE

Les pilotes d’impression de Xerox® et l’appli
Expérience d’impression et de numérisation
de Xerox® vous donnent un accès rapide
et facile à la fonctionnalité d’impression
et de numérisation de votre imprimante
directement depuis votre ordinateur
portable ou de bureau. Gagnez du temps
grâce à la commodité de la touche unique
qui vous permet de configurer les
paramètres d’impression et de définir les
tâches d’impression courantes en un seul
clic. De même, les tâches de numérisation
complexes telles que le redressement
automatique, le rognage automatique des
images et la numérisation des reçus n’ont
jamais été aussi simples et aussi rapides.

PLUS DE TEMPS DE
FONCTIONNEMENT, COÛTS
RÉDUITS, MOINS DE GASPILLAGE

Conçus pour offrir une fiabilité sans faille,
l’imprimante couleur C230 et l’imprimante
multifonction couleur C235 permettent de
réduire les coûts d’exploitation grâce aux choix
de toners standard ou à rendement élevé.
L’obtention de la certification EPEAT signifie
que ces produits répondent à tous
les critères de conception, de production,
de consommation d’énergie et de recyclage.
Et notre programme Alliance pour un monde
vert permet un recyclage sans problème
des cartouches de toner.

Augmentez vos capacités grâce à l’imprimante
multifonction couleur C235 de Xerox®.
Lorsque vous voulez numériser des documents pour les partager avec vos collègues, qu’il s’agisse
de faire des copies ou d’envoyer une télécopie, l’imprimante C235 peut tout faire. Cet appareil
tout-en-un offre des fonctionnalités au-delà de l’impression, sans nécessiter de dépenses ou
d’espace bureau supplémentaires pour d’autres appareils.

REPOUSSEZ LES LIMITES AVEC LE FLUX DE TRAVAIL
CENTRALISÉ DE XEROX®

Petite et puissante, l’IMF C235 peut pratiquement tout
faire : Impression, numérisation, copie et télécopie, bien sûr.
Mais que diriez-vous si elles étaient capables de :
• traduire vos documents dans d’autres langues,
• transformer les messages manuscrits en documents texte partageables,
• créer des fichiers audio de vos rapports pour que vous puissiez
les écouter dans la voiture,
• expurger automatiquement le contenu pour en assurer la confidentialité, ou
• convertir les numérisations en applications Microsoft Office.
Découvrez ce que votre nouvel Assistant pourrait faire à la page
suivante www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solutions-logicielles/xeroxworkflow-central-platform
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1 Magasin de 250 feuilles
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3 C235 : Interface tactile couleur de
2,4 pouces ; C230 : Interface LCD à 2 lignes
2

2
1

2 Fente d’alimentation manuelle
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4 Magasin de réception de 100 feuilles
5 Chargeur automatique de documents
de 50 feuilles
6 Port USB à l’avant

Imprimante couleur C230 de Xerox®

Imprimante multifonction couleur C235
de Xerox®

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DE L’IMPRIMANTE C230

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPRIMANTE C235

• Impression recto verso en couleur
ou en noir et blanc de 24 ppm

Comme imprimante couleur C230 plus :
• Fonctions de copie, de numérisation et de télécopie

• Faible encombrement

• Chargeur automatique de documents et glace d’exposition - jusqu’à 21 ppm

• Connectivité Wi-Fi intégrée
grâce à Wi-Fi Direct®

• Numérisation vers courriel, USB, bureau

• Impression AirPrint, Mopria et Chromebook

• Expérience utilisateur simple
• De nouvelles fonctionnalités avec la plateforme Xerox® Workflow Central en option
3

Imprimante couleur C230 et l’imprimante multifonction couleur C235 de Xerox®
SPÉCIFICATIONS
DU PÉRIPHÉRIQUE

XEROX® C230

Vitesse1

Jusqu’à 24 ppm en couleur ou en noir et blanc format Letter,
Jusqu’à 22 ppm en couleur ou en noir et blanc format A4
2

XEROX® C235

Volume mensuel

Jusqu’à 30 000 pages/mois

Processeur

1 GHz bicœur

Mémoire

256 Mo

Connectivité

USB 2.0 haut débit, Ethernet 10/100 Base TX, USB haut débit (type B), sans fil 802.11 b/g/n

Poids et dimensions
(H x L x )

9,6 x 16,2 x 15,5 po/35,5 lb
243,7 x 411,2 x 394.1 mm / 16,1 kg

13,6 x 16,2 x 15,5 po/42,7 lb
344,4 x 411,2 x 394.1 mm / 19,4 kg

Résolution de copie et d’impression

Impression uniquement :
600 x 600 ppp, qualité couleur 4800

Copie et impression :
Copie : 600 x 600 ppp
Impression : 600 x 600 ppp, qualité couleur 4800

Temps de sortie de la première copie

S. O.

14 secondes seulement en couleur / 10,5 secondes seulement en noir et blanc

Délai de sortie de la première
impression
Langages de description de page

11,4 secondes seulement en couleur/11,0 secondes seulement en noir et blanc

11,1 secondes seulement en couleur, 11,0 secondes seulement en noir et blanc

Fonctions d’impression

Interface utilisateur tactile, type de travail normal, recto verso, orientation, assemblage, impression des ID de travaux dans la marge, mode Ébauche, N en 1, Mise en page cahier,
filigrane, état du magasin et du toner, rotation de l’image à 180 degrés, enregistrement des paramètres, paramètres Earth Smart

Impression mobile

Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct®

Numérisation

S. O.

Scanneur à plat avec chargeur automatique de documents
Numérisation en noir et blanc et en couleur
vitesse de numérisation jusqu’à 600 x 600 ppp
En noir et blanc : Jusqu’à 21/20 ppm, formats Letter/A4
en Couleur: Jusqu’à 21/20 ppm, format Letter/A4
Destinations de numérisation : Courriel, clé USB face avant, FTP, ordinateur
connecté en réseau ou via USB, dossier réseau Windows
Formats de numérisation : TIFF, JPEG, PDF non consultable

Télécopie

S. O.

Maximum 33,6 Kbps, V.34 Kbits/s semi-recto verso
Réponse automatique à la compression MH/MR/MMR/JBIG, renumérotation
automatique, réduction automatique, envoi de diffusion, filtre de télécopie indésirable,
carnet d’adresses de télécopie, le transfert de télécopie comprend : Télécopie, courriel,
FTP, dossier réseau, numéro appelé

Sécurité

Mises à jour de micrologiciels signés numériquement, gestion des certificats, réinitialisation sécurisée du mot de passe, filtrage des connexions TCP, filtrage des ports, contrôles
d’accès, impression confidentielle, effacement de la mémoire non volatile, séparation télécopieur/réseau, ports USB protégés, insertion automatique de l’adresse électronique
de l’expéditeur, restrictions de connexion.

Pilotes d’imprimante

Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10. Windows Server® 2008 SP2 (32 et 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows server 2012,
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10,14, 10,15, 11.
Pour plus d’informations sur les Systèmes d’exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre appareil à l’adresse suivante
www.support.xerox.com

512 Mo

PCL® 5/6, PostScript® 3, PCLm

Repoussez les limites avec www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solutions-logicielles/xeroxworkflow-central-platform

Services infonuagiques optionnels
GESTION DU PAPIER
Magasin principal

Jusqu’à 250 feuilles de 75 g/m²; formats Letter/A4, A5, A6 et des formats personnalisés : de 3,94 x 5,83 po à 8,5 x 14 po / de 100 x 148 mm à 216 x 340 mm

Fente d’alimentation manuelle

1 feuille de 75 g/m²; formats A4/Lettre, A5, A6 et autres formats personnalisés : de 3,94 x 5,83 po à 8,5 x 14 po / de 100 x 148 mm à 216 x 340 mm

Réception

100 feuilles de papier de 75 g/m², face en bas, impression recto verso automatique disponible

Types de supports

Papier ordinaire, papier léger, papier épais, papier cartonné, étiquettes (étiquettes en papier), enveloppe, papier coloré, papier en-tête, papier préimprimé, bond, brillant,
rugueux/coton, recyclé.

Gestion des documents par le
chargeur automatique de documents

Jusqu’à 50 pages, 20 lb Bond/75 g/m²
A6 à A (44,1 x 5,8 po à 8,5 x 14,0 po / de 104,1 x 147,3 mm à 215,9 x 355,6 mm)
Chargeur automatique de documents : 16 à 24 lb bond/ 60 à 90 g/m²
16 à 47 lb Bond/60 à 176 g/m²
16 à 47 lb bond/60 à 176 g/m²
Serveur Web intégré de Xerox®, logiciel Xerox® CentreWare Web, alertes par courriel, Apple Bonjour®

Poids du support
Magasin principal de la
fente d’alimentation manuelle
Gestion de l’appareil
1
2

Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.
Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

Éléments inclus dans la boîte
• Imprimante multifonction couleur C235 ou imprimante couleur C230 de Xerox
• Cartouches d’impression CMJN de démarrage préinstallées : Capacité
de 500 impressions3
• CD de logiciels et de documentation (avec le manuel de l’utilisateur,
le guide d’installation rapide, les pilotes de sécurité, de réglementation,
de recyclage et d’impression, et la déclaration de garantie)

• Guide d’installation, fiche de sécurité produit
• Guide de référence rapide
• Cordon d’alimentation

Certifications
Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site xerox.com/Officecertifications
Fournitures
Cartouche de toner à capacité standard :
Noir Xerox authentique : 1 500 pages3
Cyan Xerox authentique : 1 500 pages3
Magenta Xerox authentique : 1 500 pages3
Jaune Xerox authentique : 1 500 pages3
3

006R04383
006R04384
006R04385
006R04386

Cartouche de toner grande capacité :
Noir Xerox authentique : 3 000 pages3
Cyan Xerox authentique : 2 500 pages3
Magenta Xerox authentique : 2 500 pages3
Jaune Xerox authentique : 2 500 pages3

006R04391
006R04392
006R04393
006R04394

Nombre moyen de pages standard. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l’image, la couverture et le mode d’impression.

Pour en savoir plus, visitez www.xerox.ca.
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