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Xerox vous offre les outils et les technologies qui permettent d’automatiser les
flux de travail de bureau communs et de simplifier grandement la façon dont
vous partagez les informations critiques. Pour plus de renseignements, consultez
le site www.connectkey.com
Encore plus de temps pour se
concentrer sur le travail le
plus important.
Faites l’expérience d’une interface utilisateur
simplifiée et intuitive qui peut être adaptée
à vos besoins d’affaires individuels. Créez
facilement un flux de travail qui vous permet de
numériser des informations vers vos destinations
sélectionnées, (courriel, bureau, dossiers réseau,
référentiels infonuagiques) dans des formats
avec recherche textuelle sécurisés, avec une
seule touche. Vous économisez du temps et
pouvez en faire plus avec les informations que
vous numérisez et stockez.
Les applications intégrées vous permettent de
connecter facilement vos travailleurs mobiles à
l’appareil. L’App Gallery de Xerox® vous permet
de télécharger de nouvelles applications, telles
que l’impression à partir de DropBoxMC et
de numériser vers Office 365 de Microsoft®
directement à partir de l’interface utilisateur. La
technologie ConnectKey® de Xerox® contribue à
rationaliser la façon dont votre entreprise traite
l’information d’affaires cruciale en interne ou
dans le nuage.
Les applications sont disponibles sur l’App
Gallery de Xerox®. Visitez
www.xerox.com/AppGallery.

Des façons novatrices pour
maximiser l’efficacité et minimiser
les coûts
Les pilotes d’impression Microsoft® Windows®
vous donnent la possibilité d’enregistrer
des paramètres différents par application,
minimisant le besoin pour vos utilisateurs
d’apporter des modifications et réduisant le
risque d’erreurs potentielles. La technologie
ConnectKey de Xerox® évolue avec vos besoins
en restreignant l’utilisation et en réglementant
l’impression couleur. Le contrôle Permissions
de l’utilisateur s’intègre à votre système
d’authentification interne, ce qui vous permet
d’empêcher les utilisateurs prédéterminés ou
non authentifiés de voir les caractéristiques
spécifiques sur l’interface utilisateur.

Xerox est ici alors vous pouvez vous
connecter partout.
L’imprimante WorkCentre de la série 7800i
vous permet de contrôler les fonctions de
l’appareil à partir de tout poste de travail. Le
panneau de commande à distance permet au
personnel informatique de former facilement
les utilisateurs de façon pratique afin de
pouvoir afficher et suivre l’interface à distance.
Les appareils de Xerox® conçus en fonction
de la technologie ConnectKey prennent
en charge une connexion Wi-Fi Direct qui
vous permet d’imprimer ou de numériser
à partir de votre appareil mobile sans avoir
à vous brancher au réseau. Xerox permet
l’impression et la numérisation sécurisées et
précises avec un continuum d’options mobiles
qui correspondent à votre environnement,
avec des applications d’impression et de
numérisation gratuites, telles que l’application
Mobile Link de Xerox®, en plus d’un ensemble
robuste de solutions mobiles d’entreprise.
Découvrez les raisons pour lesquelles
Xerox est aujourd’hui le seul choix pour les
professionnels mobiles en consultant le site
www.xerox.com/mobile.

Innovation continue
• Réception de résolution élevée.
Images couleur de qualité, 1 200 x
2 400 ppp, et textes nets pour des
documents clairs qui ont de l’impact.
• Exploitez la puissance de Fiery.
Mettre à niveau votre WorkCentre de
la Série 7800i avec un serveur réseau
EFI® Fiery vous donne une foule
d’avantages comprenant les outils de
gestion de couleur faciles à utiliser,
les fonctions évoluées de productivité
et de sécurité et les outils de flux de
travail flexibles.

Service Easy Translator de Xerox®.

Sécurité inégalée pour la
paix d’esprit
La technologie ConnectKey offre des
fonctionnalités et une technologie de pointe
pour garantir que l’information confidentielle
de votre entreprise reste sécurisée. Nos
fonctionnalités de sécurité de série incluent
la protection par cryptage du disque dur de
256 bits AES, la protection McAfee® optimisée
par Intel Security, la réécriture de l’image,
l’impression sécurisée avec suppression
différée et l’envoi de courriel aux serveurs de
messagerie externes. Pour plus d’informations
sur la façon dont Xerox peut vous aider à
augmenter votre sécurité, consultez le site
www.xerox.com/security.

Ce service en option permet aux clients
de numériser un document et de
recevoir un imprimé traduit et (ou) une
notification par courriel. Les utilisateurs
peuvent également envoyer une image
à partir d’un appareil iOS ou Android ou
d’un PC, qui est transmis pour traduction.
Pour plus d’information, visitez
https://xeroxtranslates.com

Pour en savoir davantage au sujet
des fonctions de la technologie
ConnectKey, allez à
www.xerox.com/ConnectKeyEG
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Options de finition

1

1 Magasin
grande capacité de 2 000


feuilles. Ceci augmente la capacité maximale
à 5 140 feuilles. Les modèles WorkCentre®
7830i/7835i de Xerox® sont disponibles avec
des capacités de 2 180 ou 3 140 feuilles.

2 Flexibilité
exceptionnelle sur le plan des


supports. La WorkCentre de la série 7800i
traite un éventail de types et de poids de
supports à partir de plus de magasins que
la plupart des appareils de sa catégorie. Elle
prend en charge des supports de formats
jusqu’à 12,6 x 19 po (320 x 483 mm).

3 Imprimez des enveloppes facilement à

l’aide du magasin pour enveloppes en option
(remplace le magasin 1).

4 Grande surface de travail (incluse avec

l’agrafeuse d’appoint) vous donne assez
d’espace pour assembler vos documents.

5 Le
 numériseur simple passe à double

tête de la WorkCentre 7845i/7855i vous
fait gagner du temps en numérisant
simultanément les deux faces des documents
recto verso à une vitesse jusqu’à 133
impressions par minute. Le chargeur
numériseur de documents recto verso
automatique de la WorkCentre 7830i/7835i
peut numériser jusqu’à 70 impressions par
minute.

6 Interface utilisateur personnalisable de

8,5 po.

7 Applications standards pour une

commodité optimale. App Gallery de
Xerox®, @PrintByXerox et Code QR aident
à l’impression et au jumelage mobile et au
chargement de nouvelles applications.

8 Le
 module de finition professionnel*

ajoute l’agrafage multipostions de 50 feuilles,
la perforation, le pli simple et l’agrafage de
brochures avec piqûre à cheval.
Le module de finition de bureau LX*
(non montré) offre des fonctions de finition
avancées avec un excellent rapport
qualité-prix et offre la finition de brochures
en option.
Le module de finition de bureau intégré
(WC7830i/7835i seulement)* (non montré)
offre une empileuse de 500 feuilles et
agrafage une position de 50 feuilles.

* Facultatif

Caractéristiques écologiques
La WorkCentre de la série 7800i offre des
réductions d’avant-garde en matière de
consommation d’énergie.
Conservation de l’énergie par des
technologies vertes.
• Toner EA de Xerox®. Notre toner EA, avec une
technologie à ultra faible point de fusion, atteint
une température de fusion minimum de 20 °C
(68 °F), plus basse que le toner conventionnel
pour davantage d’économies d’énergie et une
impression glacée brillante même sur du
papier ordinaire.
• Chauffage par induction. Le nouveau
four à chauffage par induction ne nécessite
pas de préchauffage, ce qui permet de
diminuer la consommation d’énergie en mode
veille de jusqu’à 44 % par rapport aux
appareils concurrents.
• Numériseur à DEL. La consommation du
numériseur à DÉL est inférieure de 1/3 par
rapport à celle des numériseurs utilisant des
lampes fluorescentes.

Gérer l’utilisation des ressources et imprimer de
façon responsable.
• Gestion de l’énergie. Avec EnergyWise® de
Cisco, activé par Power MIB (Management
Information Base) de Xerox, vous pouvez
contrôler, gérer et présenter les informations de
consommation d’énergie de votre appareil et
définir les états d’alimentation optimale et les
intervalles de temporisation.
• Impression écologique Earth-Smart. Notre
nouvelle fonctionnalité novatrice Earth Smart
de Xerox®vous permet de choisir pour votre
travail les options qui respectent le plus
l’environnement.
• Homologations ENERGY STAR® et EPEAT. Les
appareils WorkCentre de la série 7800i répondent
aux exigences rigoureuses d’ENERGY STAR pour
la consommation d’énergie et le système de
notation globale de l’environnement EPEAT
(États-Unis).

WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i de Xerox®

ConnectKey®
®

L’imprimante multifonction couleur WorkCentre de la série 7800i est conçue en fonction de la technologie ConnectKey de
®
Xerox . Pour plus de renseignements, consultez le site www.connectkey.com
Fiche technique de
l’appareil

WorkCentre 7830i

WorkCentre 7835i

WorkCentre 7845i

WorkCentre 7855i

Vitesse

Jusqu’à 30 ppm couleur
et noir et blanc

Jusqu’à 35 ppm couleur
et noir et blanc

Jusqu’à 45 ppm couleur
et noir et blanc

Jusqu’à 50 ppm couleur
Jusqu’à 55 ppm couleur

Cycle de fonctionnement1

Jusqu’à 90 000 pages/mois

Jusqu’à 110 000 pages/mois

Jusqu’à 200 000 pages/mois

Jusqu’à 300 000 pages/mois

Disque dur/processeur/mémoire

Minimum disque 250 Go/1,2 GHz bicoeur/système 2 Go plus mémoire de page de 1 Go

Connectivité

10/100/1000Base-T Ethernet, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, Wi-Fi Direct avec l’adaptateur sans fil USB de Xerox® en option

Caractéristiques du contrôleur

Répertoire téléphonique unifié, panneau de contrôle distant, soutien en ligne (accessible à partir de l’interface utilisateur et du pilote d’impression), clonage de la configuration

Contrôleur en option

Serveur réseau EFI® Fiery

Impression et copie

Résolution de copie et d’impression

Copie : Jusqu’à 600 x 600 ppp ; Impression : Jusqu’à 1200 x 2400 ppp

Délai de sortie de la
première impression (rapidité)

9 secondes couleur/7,7 secondes noir et blanc

Langages de description de page

Adobe® PostScript® 3MC, PDF, PCL® 5c/PCL 6, spécifications papier XML (XPS®) (en option)

Fonctions d’impression

Impression à partir d’USB, impression sécurisée cryptée, réglages Earth Smart du pilote de Xerox®, identification travail, finition de brochures, mémorisation et
rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l’échelle, surveillance des travaux, Retouches couleur de Xerox®, valeurs par défaut d’application, impression
recto verso (par défaut), retenir tous les travaux

Impression
mobile
et
applications

7,5 secondes en couleur/
6,4 secondes en noir et blanc

7,1 secondes en couleur/
5,9 secondes en noir et blanc

Standard AirPrintMC d’Apple®, certification Mopria®, application code QR, App Gallery de Xerox®, application @PrintByXerox
Téléchargements PrintBack de Xerox®, plugiciel de service d’impression pour Android de Xerox®, plugiciel de service d’impression Mopria® pour AndroidMC de Xerox®, application Mobile Link de Xerox®
gratuits
En option
Mobile Print de Xerox, impression mobile en nuage de Xerox®, service Easy Translator de Xerox®

Numérisation

Standard Destinations : Numérisation vers une boîte aux lettres, Numérisation vers USB, Numérisation vers un courriel, Numérisation vers un réseau ; Formats de fichier : PDF, PDF/A, XPS, JPEG,
TIFF; Caractéristiques pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, numérisation d’une seule touche, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multipage,
PDF protégé par mot de passe/chiffré, PDF/PDF/A linéarisé

En option ConnectKey® pour DocuShare®, Scan to PC Desktop® SE et Professionnel de Xerox®, plusieurs solutions disponibles par le biais de divers Partenaires de l’Alliance commerciale Xerox

Télécopie

Standard Télécopie Internet, télécopie en amalgame, trousse de mise en service du serveur réseau de télécopie
En option Télécopie libre-service (option une ligne et 2 lignes, inclut la télécopie réseau et la retransmission de télécopie vers un courriel ou SMB)

Sécurité 

®
Standard McAfee intégré, compatibilité McAfee ePolicy (ePO), réécriture de disque dur, chiffrement 256 bits AES (conformité FIPS 140-2), authentification des messages par hachage SHA-256,

certification Critères communs (ISO 15408)2, impression sécurisée par cryptage, télécopie sécurisée, numérisation sécurisée, courriel sécurisé, intégration du moteur des services d’identité
TrustSec de Cisco®, authentification réseau, TLS, SNMPv3, journal d’audit, contrôles d’accès, permissions utilisateur

En option Contrôle de l’intégrité de McAfee, trousse d’activation de cartes Smart (CAC/ PIV/.NET), Système d’identification de l’accès sécurisé de Xerox®

Comptabilisation

Standard Comptabilité standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courriel), mise en service Comptabilité réseau
En option Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, diverses options de comptabilité disponibles auprès de nos Partenaires de l’Alliance commerciale Xerox

Alimentation en papier
Standard


Chargeur automatique de documents recto verso : 110 feuilles ; vitesse : Jusqu’à 70 ipm
(recto) ; formats : 5,5 x 8,3 po à 11 x 17 po / 148 x 8,5 po à 297 x 432 mm

Chargeur automatique de documents recto verso en une seule passe : 130 feuilles
; vitesse : Jusqu’à 133 ipm (recto verso) ; formats : 5,5 x 8,3 po à 11 x 17 po / 148 x 8,5
in à 297 x 432 mm

Départ manuel : 100 feuilles ; Formats personnalisés : 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po/89 x 98 mm à 320 x 483 mm
Magasin 1 : 520 feuilles ; Formats personnalisés : 5,5 x 7,5 po à 11,7 x 17 po/140 x 182 mm à 297 x 432 mm

En choisir un Option 3 magasins (total de 2 180 feuilles) : Ajoute trois magasins de 520 feuilles ; Formats :

S. O.

de 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po/140 x 182 mm à SRA3

Option magasin tandem grande capacité (total de 3 140 feuilles) : Ajoute un magasin de 520 feuilles, un magasin de 867 feuilles et un magasin de 1 133 feuilles ; Format : 8,5 x 11
po/A4

En option Module d’alimentation grande capacité (MAGC) : 2 000 feuilles ; Formats : 8,5 x 11 po/A4 départ grand côté

Magasin pour enveloppes : Jusqu’à 60 enveloppes : Nº 10 commercial, Monarch, DL, C5, carte postale É.-U. grand format, A6, formats
personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 14 po (de 98 x 147,3 à 148 x 162 mm)

Sortie des imprimés/
finition
Standard


Bac à décalage double : 250 feuilles chacun
Bac de réception face vers le haut : 100 feuilles

En option Module de finition de bureau LX : récepteur 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage deux positions, perforateur en option, module de finition de brochures (piqûre à cheval,

rainure)
Module de finition de bureau intégré (option avec WorkCentre 7830i/7835i) bac de réception de 500 feuilles, 50 feuilles agrafées, agrafage simple
Module de finition professionnel : Empileuse de 1 500 feuilles, bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et perforation, assemblage de cahiers à piqûre à
cheval, pliage simple
Agrafeuse d’appoint : Agrafage de 50 feuilles (sur la base d’un poids de 75 g/m²), recommandée à utiliser avec la surface de travail en option

1

Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière ; 2 évaluation en cours.

Xerox Corporation

App Studio de Xerox®

Impression mobile en nuage de
Xerox® Choix de 2013 et 2015

Solution d’impression mobile de
Xerox® Choix de 2014 et 2015

WorkCentre 7855
Choix de 2013

Prix de l’année 2014, 2015 et
2016 pour les solutions de mise
en image de documents

2015 Prix d’excellence
en innovation

Impressionnante solution
d’impression mobile pour les
petites entreprises

Impressionnante solution
d’impression mobile pour les
entreprises

MFP couleur A3 remarquable
de 51 à 60 ppm

Article 2015 Certificat 2015

Article 2015 Certificat 2015

Article 2016 Certificat 2016

Article 2015 Certificat 2015

Article 2013 Certificat 2013

Pour plus d’information, allez à www.xerox.com/office/WC7800Specs.
Créez votre configuration d’imprimante multifonction couleur WorkCentre de la série 7800i de Xerox®
à partir du site www.buildyourownxerox.com/connectkey.
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et Système d’identification unifié de l’accès sécurisé® sont des marques de commerce ou des marques déposées de Xerox Corporation aux
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