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Imprimante couleur C60 de Xerox® Imprimante couleur C70 de Xerox®

Vitesse recto Mode Couleur Mode Noir et blanc Mode Couleur Mode Noir et blanc

8,5 x 11 po./A4
De 64 à 105 g/m² non couché 
De 106 à 176 g/m² non couché 
De 106 à 150 g/m² couché 
De 151 à 300 g/m² non couché 
De 151 à 300 g/m² couché

Jusqu’à 30 ppm 
Jusqu’à 43 ppm 
Jusqu’à 43 ppm 
Jusqu’à 30 ppm 
Jusqu’à 14 ppm

Jusqu’à 30 ppm 
Jusqu’à 65 ppm 
Jusqu’à 43 ppm 
Jusqu’à 43 ppm 
Jusqu’à 14 ppm

Jusqu’à 70 ppm 
Jusqu’à 50 ppm 
Jusqu’à 50 ppm 
Jusqu’à 35 ppm 
Jusqu’à 35 ppm

Jusqu’à 75 ppm 
Jusqu’à 75 ppm 
Jusqu’à 50 ppm 
Jusqu’à 50 ppm 
Jusqu’à 35 ppm

11 x 17 po/A3
De 64 à 105 g/m² non couché 
De 106 à 176 g/m² non couché 
De 106 à 150 g/m² couché 
De 151 à 300 g/m² non couché 
De 151 à 300 g/m² couché

Jusqu’à 30 ppm 
Jusqu’à 21 ppm 
Jusqu’à 21 ppm 
Jusqu’à 14 ppm 
Jusqu’à 14 ppm

Jusqu’à 33 ppm 
Jusqu’à 21 ppm 
Jusqu’à 21 ppm 
Jusqu’à 14 ppm 
Jusqu’à 14 ppm

Jusqu’à 35 ppm 
Jusqu’à 25 ppm 
Jusqu’à 25 ppm 
Jusqu’à 17 ppm 
Jusqu’à 17 ppm

Jusqu’à 37 ppm 
Jusqu’à 37 ppm 
Jusqu’à 25 ppm 
Jusqu’à 25 ppm 
Jusqu’à 17 ppm

12 x 18 po/SRA3
De 64 à 105 g/m² non couché 
De 106 à 176 g/m² non couché 
De 106 à 150 g/m² couché 
De 151 à 300 g/m² non couché 
De 151 à 300 g/m² couché

Jusqu’à 27 ppm 
Jusqu’à 19 ppm 
Jusqu’à 19 ppm 
Jusqu’à 12 ppm 
Jusqu’à 12 ppm

Jusqu’à 29 ppm 
Jusqu’à 29 ppm 
Jusqu’à 19 ppm 
Jusqu’à 19 ppm 
Jusqu’à 12 ppm

Jusqu’à 30 ppm 
Jusqu’à 19 ppm 
Jusqu’à 19 ppm 
Jusqu’à 12 ppm 
Jusqu’à 12 ppm

Jusqu’à 33 ppm 
Jusqu’à 33 ppm 
Jusqu’à 19 ppm 
Jusqu’à 19 ppm 
Jusqu’à 12 ppm

Vitesse recto verso Mode Couleur Mode Noir et blanc Mode Couleur Mode Noir et blanc

8,5 x 11 po./A4 
Exemple : de 64 à 105 g/m², non 
couché

Jusqu’à 60 ipm 
recto verso 30 feuilles  
par minute

Jusqu’à 65 ipm 
recto verso 32 feuilles  
par minute

Jusqu’à 70 ipm 
recto verso 35 feuilles  
par minute

Jusqu’à 75 ipm 
recto verso 35 feuilles  
par minute 

11 x 17 po/A3
Exemple : de 64 à 105 g/m², non 
couché

Jusqu’à 30 ppm 
recto verso 15 feuilles  
par minute

Jusqu’à 33 ppm 
recto verso 16 feuilles  
par minute

Jusqu’à 35 ppm 
recto verso 17 feuilles  
par minute

Jusqu’à 37 ppm 
recto verso 18 feuilles  
par minute

Appareil – Fiche technique

Cycle de service mensuel Jusqu’à 300 000 pages (capacité de volume maximale prévue sur un mois, non prévue pour être maintenue sur une base régulière).1

Volume mensuel moyen 
d’impression (VMMI)

De 10 000 à 50 000 pages par mois2

Technologie Technologie du toner EA de Xerox® à ultra faible point de fusion (2 400 x 2 400 points par pouce)

Langues du panneau de commande Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais du Brésil, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, 
russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan

Accessoires

Imprimante couleur C60/C70 de Xerox®

Imprimante multifonction couleur
Pour construire de façon interactive et configurer votre propre imprimante couleur C60/C70 de Xerox®,  
consultez la page www.buildyourownxerox.com.
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En option Bac à décalage
Magasin grande capacité (A4)
Module d’alimentation grande capacité grand format (MAGCGF) à 1 magasin avec bac de stockage
Module d’alimentation grande capacité grand format (MAGCGF) à 2 magasins
Module d’interface
Module de finition BR (exige la trousse de transport vertical)
Module de finition de brochures BR (exige la trousse de transport vertical)
Pliage roulé / accordéon pour le module de finition BR ou le module de finition de brochures BR
Module de finition standard (exige le module d’interface)
Module de finition standard avec unité de création de brochures (exige le module d’interface)
Unité de pliage roulé/accordéon pour le module de finition standard (exige le module d’interface et le module de finition standard, avec ou sans unité de création de 
brochures)
Module de perforation AdvancedPunch™ de GBC® (exige le module d’interface et le module de finition standard, avec ou sans unité de création de brochures)
Module massicot SquareFold® de Xerox® (exige le module d’interface et le module de finition standard, avec unité de création de brochures)
Agrafeuse d’appoint
Serveur d’impression EX-i pour l’imprimante couleur C60/C70 de Xerox® optimisé par Fiery®

Serveur d’impression FreeFlow intégré de Xerox® pour l’imprimante couleur C60/C70 de Xerox®

Serveur d’impression EX pour l’imprimante couleur C60/C70 de Xerox® optimisé par Fiery®

Interface pour accessoires tiers
Plaque de déplacement
Trousse de module four pour enveloppes
Concentrateur USB
Impression de données variables XMPie®

Trousse PostScript (recommandée pour le serveur d’impression intégré de Xerox® pour l’imprimante couleur C60/C70 de Xerox® – Trousse PostScript non utilisée avec 
les serveurs d’impression Fiery ou FreeFlow)
Lecteur de support sur carte
Télécopieur VOIP
Trousses de télécopieurs 1 ligne (3 lignes hors Amérique du Nord)
Trousse serveur de télécopie
Trousse de mise en service de carte d’accès commun
Scan to PC DesktopMD de XeroxMD

Système d’identification de l’accès sécurisé® de Xerox
Equitrac Office®

Alimentation électrique

Amérique du Nord Tension : 110-127V 
Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A

Europe Tension : 220-240V 
Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A

Accessoires
Amérique du Nord :
Europe :

Chaque module exige 120V, 15 A
Chaque module exige 220V, 10 A

Consommation électrique

Marche (moyenne) 1 052 watts (Valeur préliminaire. Rapport final en attente)

Mode d’économie d’énergie 
(moyenne)

< 131 watts (Valeur préliminaire. Rapport final en attente)

Mode veille (moyenne) 1,3 watts (Valeur préliminaire. Rapport final en attente)

Temps de récupération en mode 
économie d’énergie

30 secondes

Conditions ambiantes

Température 50 à 82º F / 10 à 28º C (humidité radiative inférieure à 62,5 % lorsque la température est de 32º C ou moins) 

Humidité relative 15 à 85 % (sans condensation)

Niveaux sonores En fonction 48,8 dB(A), en attente : 40,9 dB(A) (Valeur préliminaire. Rapport final en attente)

Poids (approximation pour l’unité 
de base seulement)

604 lb., 273 kg 

Dimensions Largeur Profondeur Hauteur

Unité de base avec bac à décalage 62 po / 1 574 mm 31,6 po / 803,5 mm 54,8 po / 1 391,5 mm

Configuration de base avec module 
de finition BR

79,1 po / 2 009 mm 31,6 po / 803,5 mm 54,8 po / 1 391,5 mm

Configuration de base avec module 
de finition de brochures BR

81,4 po / 2 068 mm 31,6 po / 803,5 mm 54,8 po / 1 391,5 mm

Unité de base avec module de 
finition de brochures BR et unité de 
pliage roulé / accordéon

90,6 po / 2 301 mm 31,6 po / 803,5 mm 54,8 po / 1 391,5 mm

Unité de base avec module de 
finition BR

97,7 po / 2 481 mm 31,6 po / 803,5 mm 54,8 po / 1 391,5 mm

Unité de base avec module de 
finition de brochures

122,9 ipo / 3 121,7 mm 31,6 po / 803,5 mm 54,8 po / 1 391,5 mm

AdvancedPunch MC de GBC® 12 po / 305 mm 28,5 po / 724 mm 38,5 po / 978 mm

Module massicot SquareFold® de 
Xerox® 

42 po / 1 066,3 mm 28,5 po / 724 mm 22 po / 558,8 mm
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Magasin d’alimentation grande 
capacité

15,3 po / 389 mm 24,2 po / 614 mm 14,8 po / 377 mm

Module d’alimentation grande 
capacité grand format (MAGCGF) à 
1 magasin

38,9 po / 988 mm 30,0 po / 762 mm 39,1 po / 992 mm

Module d’alimentation grande 
capacité grand format (MAGCGF) à 
2 magasins

38,9 po / 988 mm 30,0 po / 762 mm 39,1 po / 992 mm

Homologations

Certification WHQL (dépend du serveur d’impression / contrôleur choisi)
Citrix
MEDITECH
SAP
Critères Communs (en attente)
ENERGY STAR®

Choix environnemental
EPEAT
Marque GS
NOM
EAC/GOST
Pour afficher la liste des dernières certifications, consultez le site www.xerox.com/OfficeCertifications.

Références dans les arts graphiques

Certification FOGRA*
PANTONE® Matching System*
PANTONE GOE*
PANTONE PLUS*
Moteur d’impression APPE (Adobe® PDF Print Engine)*
Adobe® PostScript® 3™ (certifié)
*Exige une option de serveur d’impression supplémentaire

Gestion du papier

Chargeur automatique de documents recto verso en une seule passe

Capacité3 250 feuilles de papier ordinaire – 20 lb. / 75 g/m²

Vitesse Jusqu’à 200 ipm couleur / 200 ipm noir et blanc (2 faces, 8,5 x 11 in. / A4)

Formats Formats personnalisés : 5,5 x 8,5 à 11 x 17 po / A5 à A3

Poids Papier bond de 16 à 53 lb / 38 à 200 g/m²

Départ manuel

Capacité3 Jusqu’à 250 feuilles

Formats Formats personnalisés : 4 x 6 po à 13 x 19 po / 102 x 152 mm à 330,2 x 482,6 mm (A5 à SRA3)

Poids Papier bond 18 lb. à 110 lb. couverture / 64 à 300 g/m² (non couché et couché)

Capacité d’enveloppes 30 à 50 enveloppes

Formats d’enveloppes Nº10 Commercial, Monarch (y compris les formats personnalisés), C4, C5  
(Disponible en tant que valeur par défaut de format papier avec le magasin 5 dans les outils, lancement avec rabat ouvert au bord arrière)
Formats personnalisés : 7,5 x 6,7 po a 9,45 x 6,81 po / 190 x 170 mm à 240 x 173 mm
Enveloppes laser numériques recommandées

Grammages d’enveloppes 75 à 90 g/m²

Magasins 1 à 4 

Capacité3 Magasin 1 : 500 feuilles
Magasin 2 : 500 feuilles
Magasin 3 : 870 feuilles
Magasin 4 : 1 140 feuilles

Formats Magasin 1 : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A5 à SRA3)
Magasin 2 : 5,5 x 8,5 à 11 x 17 po / A5 à A3
Magasin 3 : 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po / B5, A4
Magasin 4 : 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po / B5, A4

Poids Papier bond 18 lb. à 80 lb. couverture / 64 à 220 g/m² (non couché et couché)

Module d’alimentation grande capacité (MAGC) en option

Capacité3 2 000 feuilles

Formats 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po / 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4)

Poids Papier bond 18 lb. à 80 lb. couverture / 64 à 220 g/m² (non couché et couché)

Module d’alimentation grande capacité grand format (MAGCGF) en option – Options 1 ou 2 magasins

Capacité3 MAGCGF 1 magasin : 2 000 feuilles plus armoire de stockage
MAGCGF 2 magasin : 4 000 feuilles

Formats MAGCGF 1 magasin : 7,2 x 10 po / 182 x 250 mm (B5) à 13 x 19,2 in. / 330 x 488 mm (SRA3)
MAGCGF 2 magasin : 4 x 6 po / 102 x 152 mm à 13 x 19,2 po / 330 x 488 mm (SRA3)

Poids Papier bond 18 lb. à 110 lb. couverture / 64 à 300 g/m² (non couché et couché)
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Capacité totale

Capacité standard 3 260 feuilles (y compris le départ manuel et les magasins 1 à 4)

Capacité maximale 7 260 feuilles (y compris le départ manuel, les magasins 1 à 4 et deux modules d’alimentation grande capacité grand format)

Recto verso automatique •  65 lb. couverture / 176 g/m² recto verso auto pour tous les supports 
•  80 lb. / 220 g/m² recto verso auto inclut les supports A4 / 8,5 x 11 po / A3 / 11 x 17 po (excepté 12 x 18 po / SRA3)
•  110 lb. couverture / 300 g/m² recto verso manuel pour tous les supports à partir du départ manuel et du module d’alimentation grande capacité grand format en 

option

Finition

Bac à décalage

Capacité3 Pile de 500 feuilles

Module de finition BR en option (exige la trousse de transport vertical)

Capacité3 Bac supérieur à décalage : 500 feuilles
Bac de réception avec agrafage : 3 000 feuilles non agrafées ou  
100 jeux (agrafage double ou 4 positions) 11 x 17 po, 8,5 x 14 po, A3 ou  
200 jeux (agrafage simple position) 8,5 x 11 po / A4

Formats 4 x 6 po à 12 x 19 po / A6 à SRA3 pour l’empilage 
7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po / B5 à A3 pour l’agrafage

Poids Papier bond 16 lb. à 110 lb. couverture / 64 à 300 g/m² (couché et non couché)

Agrafage Agrafage simple ou multiposition
Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/90 g/m²
Formats 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4 et B5 pris en charge

Perforation
Amérique du Nord :
Europe :

Perforation à 2 et à 3 trous
2 et 4 trous
Perforation suédoise 4 trous (en option)

Module de finition de brochures BR en option (exige la trousse de transport vertical)

Capacité3 Bac supérieur à décalage : 500 feuilles de support 8,5 x 11 po / A4 non agrafées
Bac de réception avec agrafage :
1 500 feuilles de 8,5 x 11 po / 11 x 17 po / A4 / A3 / SRA3 non agrafées ou 
200 jeux agrafés de 8,5 x 11 po / A4 (agrafage position simple ou double ou agrafage 4 positions) ou 
100 jeux agrafés de support 11 x 17 po / A3 / SRA3

Formats 4 x 6 po à 12 x 19 po / A6 à SRA3 pour l’empilage 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po / B5 à A3 pour l’agrafage

Poids Papier bond 16 lb. à 110 lb. couverture / 64 à 300 g/m² (couché et non couché)

Agrafage Agrafage simple ou multiposition
Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/90 g/m²
Formats 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4 et B5 pris en charge

Perforation
Amérique du Nord :
Europe :

Perforation à 2 et à 3 trous
2 et 4 trous
Perforation suédoise 4 trous (en option)

Assemblage de cahiers Piqûre à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de grammage 106 à 176 g/m² couché ou 5 feuilles de 177 à 220 g/m² couché)
Pliage simple jusqu’à 5 feuilles
8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, 12 x 18 po, SRA3 pris en charge

Unité de pliage roulé / accordéon (en option pour le module de finition BR ou le module de finition de brochures BR)

Types Pli roulé, pli accordéon et pli accordéon replié

Capacité3 40 feuilles

Formats Pli roulé et pli accordéon : 8,5 x 11 po / A4 DPC seulement
Pli accordéon replié : 11 x 17 po / A3 seulement

Poids Papier bond de 16 à 24 lb (64 à 90 g/m²)

Bac de réception Magasin pour enveloppes : Pliage roulé, accordéon et triple
Bac de réception ou bac supérieur : Pli accordéon replié

Module de finition standard (exige le module d’interface)

Capacité Bac supérieur 500 feuilles de support 20 lb. bond / 80 g/m², 8,5 x 11 po / A4
Magasin inférieur : 3 000 feuilles de support 20 lb. bond / 80 g/m², 8,5 x 11 po / A4

Formats 4 x 6 à 13 x 19 po / A6 à SRA3

Poids De 18 lb bond à 110 lb couverture / 64 à 300 g/m²

Agrafage multiposition Jusqu’à 100 feuilles 20 lb bond / 80 g/m²

Perforation
Amérique du Nord :
Europe :

Perforation à 2 et à 3 trous
2 et 4 trous
Perforation suédoise 4 trous (en option)
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Capacité d’interposition
Capacité :
Formats :
Poids :

200 feuilles 128 g/m²
5,5 x 8,5 po, 8 x 10 po, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 8,5 x 12,5 po, 11 x 15 po, 11 x 17 po / A3, A4, B4, B5
De 18 lb. bond à 80 lb. couverture / de 64 à 220 g/m²

Détuilage Inclus avec le module d’interface et le module de finition standard
Bidirectional avec réglages auto et manuel

Module de finition standard avec unité de création de brochures (exige le module d’interface)

Capacité Bac supérieur 500 feuilles de support 20 lb. bond / 80 g/m², 8,5 x 11 po / A4
Magasin inférieur : 2 000 feuilles de support 20 lb. bond / 80 g/m², 8,5 x 11 po / A4

Formats 4 x 6 à 13 x 19 po / A6 à SRA3

Poids De 18 lb bond à 110 lb couverture / 64 à 300 g/m²

Agrafage multiposition Jusqu’à 100 feuilles 20 lb bond / 80 g/m²

Perforation
Amérique du Nord :
Europe :

Perforation à 2 et à 3 trous
2 et 4 trous
Perforation suédoise 4 trous (en option)

Capacité d’interposition
Capacité :
Formats :
Poids :

200 feuilles 128 g/m²
5,5 x 8,5 po, 8 x 10 po, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 8,5 x 12,5 po, 11 x 15 po, 11 x 17 po / A3, A4, B4, B5
De 18 lb. bond à 80 lb. couverture / de 64 à 220 g/m²

Détuilage Inclus avec le module d’interface et le module de finition standard
Bidirectional avec réglages auto et manuel

Capacité du module de finition de 
brochures

Piqûre à cheval de 2 à 25 feuilles de support 79 g/m² (non couché)
Pliage simple jusqu’à 5 feuilles
8,5 x 11 po, 8,5 x 13 po, 8,5 x 14 po, 9 x 11 po, 11 x 15 po, 11 x 17 po, 12 x 18 po, 13 x 18 po / A4, B4, A3, SRA3 

Module AdvancedPunch de GBC® en option (en option avec le module de finition standard – exige le module d’interface)

Formats de configuration de 
perforation

8,5 x 11 po / 216 x 279 mm à 13 x 19,2 po / 330 x 488 mm

Poids Papier bond 20 lb. à 80 lb. couverture / 75 à 216 g/m² (non couché et couché)

Large éventail de blocs de perforation à enfiler ou retirer disponibles

Module massicot SquareFold® de Xerox® en option (module de finition standard en option, exige le module d’interface)

Capacité Brochures de 5 à 20 feuilles (jusqu’à 80 faces imagées) de 24 lb / 90 g/m²
Brochures de 5 à 25 feuilles (jusqu’à 100 faces imagées) de 20 lb / 80 g/m²

Formats Formats personnalisés : 8,5 x 11 po à 13 x 18 po / A4 à SRA3

Poids De 18 lb bond à 110 lb couverture / 64 à 300 g/m²

Agrafeuse d’appoint

Capacité 50 feuilles (support 24 lb / 90 g/m²)

Impression

Résolution d’impression Jusqu’à 2400 x 2400 ppp

Trames d’écran 600, 300, 200 et 150 points en grappe, 200 trames inclinées (selon le serveur d’impression / contrôleur choisi)

à terme •  Technologie de repérage avancée pour un contrôle plus serré
•  SIQA (Ajustement de qualité d’image simple) pour redresser l’oblique, pour le repérage et l’uniformité de la densité (disponible avec le serveur d’impression EX C60/

C70 de Xerox® optimisé par Fiery® et le serveur d’impression FreeFlow® de Xerox® intégré pour l’imprimante couleur C60/C70 de Xerox®)
•  + 1,2 mm pour le repérage dessus-dessous

Délai de sortie de la première page PS- A4 DGC recto couleur 10,4 secondes / noir et blanc 8,5 secondes

Fonctions d’impression •  Un vrai produit multifonction – impression, copie, télécopie et numérisation avec les fonctions de numérisation vers PC, port USB ou messagerie électronique
•  Qualité d’image de référence avec une résolution de 2 400 x 2 400 ppp et le toner EA à faible point de fusion pour une finition lisse de type offset
•  Simplifie et rend pratique l’impression mobile
•  La large gamme de supports permet de tout imprimer, des cartes postales aux affiches, sur support couché et non couché, jusqu’à 300 g/m²
•  La plateforme d’interface extensible (EIP) de Xerox® vous permet de communiquer avec des solutions de logiciels tiers auxquelles vous pouvez accéder à partir de 

l’écran tactile de l’appareil.
•  Vous choisissez le serveur couleur parfaitement adapté à votre environnement : 
   – Serveur d’impression couleur intégré de Xerox® pour l’imprimante couleur C60/C70 de Xerox® 
   – Serveur d’impression EX-i pour l’imprimante couleur C60/C70 de Xerox® optimisé par Fiery®

   – Serveur d’impression FreeFlow® intégré de Xerox® pour l’imprimante couleur C60/C70 de Xerox®

   – Serveur d’impression EX pour l’imprimante couleur C60/C70 de Xerox® optimisé par Fiery®

•  L’option de finition en ligne offre un fini net et professionnel avec agrafage, perforation, pliage et création de brochures pour les présentations, brochures, rapports  
et bulletins.

•  Sécurité garantie avec les options de sécurité intégrées comme le filtrage IP, l’écrasement d’image, l’impression sécurisée, la numérisation chiffrée vers la messagerie 
électronique, l’authentification et la prise en charge IPv6
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Pilote Mobile Express® de Xerox® Permet aux utilisateurs mobiles de trouver, d’utiliser et de gérer facilement les périphériques Xerox® ou d’autres marques, peu importe leur emplacement. Il suffit de 
se connecter à un nouveau réseau pour que le pilote Mobile Express détecte automatiquement les imprimantes disponibles et indique des informations d’état et de 
capacité. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d’impression par application pour les utiliser sur toutes les 
imprimantes du réseau et réduisez ainsi les demandes d’assistance mobile au service informatique.

Pilote Global Print® de Xerox® Ce pilote d’imprimante, réellement universel, permet aux administrateurs informatiques d’installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d’autres 
marques à partir d’un pilote unique. Il propose une interface uniforme et conviviale pour les utilisateurs, d’où un moindre recours à l’assistance et une simplification de 
la gestion des services d’impression.

Solutions d’impression

Impression mobile en nuage de 
Xerox® (en option)

L’impression mobile en nuage de Xerox® répond aux besoins des entreprises dont les employés sont mobiles et vous permet de devancer les exigences en matière 
d’impression mobile, sans alourdir le travail des employés, le budget ou l’infrastructure. Quelques minutes suffisent pour se lancer par l’entremise du nuage. 
Imprimez vers quasiment toute imprimante, indépendamment de la marque. Impression précise avec un véritable rendu Microsoft® Office® et bien plus encore. 
Imprimez à l’endroit et au moment qui vous conviennent.

Solution d’impression mobile Xerox® 
(en option)

La solution d’impression mobile de Xerox® constitue un choix idéal pour les sites ayant des exigences supplémentaires en matière de contrôle et de sécurité avec 
un serveur sur place. La solution d’impression mobile de Xerox®  permet aux utilisateurs d’imprimer à partir de la plupart des appareils mobiles vers quasiment 
toute marque d’imprimante ou imprimante multifonction, sans pilotes ni opérations complexes supplémentaires. Entrez simplement un code (NIP) sur l’appareil et 
obtenez des impressions précises avec un véritable rendu Microsoft Office et bien plus encore, à utiliser avec votre serveur pour un déploiement privé sur place.

Copie

Délai de sortie de la première page
À partir de la glace d’exposition :
À partir du chargeur automatique de 
documents recto verso :

7,8 secondes couleur/5,1 secondes noir et blanc
9,6 secondes couleur/5,3 secondes noir et blanc

Temps de préchauffage 90 secondes (de la température froide amenée à la température Prêt pour copie)

Imagerie numérique Couleur auto
Rotation auto
Décalage image
Effacement de bord
Centrage auto
Sélection Type de document (photo et texte, photo, texte, carte) avec types secondaires
Clair/Foncé
Suppression du fond
Contraste auto et manuel
Netteté
Équilibre des couleurs, décalage des couleurs et saturation

Réduction/Agrandissement Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Zoom anamorphoseur
Six pourcentages programmables par l’utilisateur

Fonctions spéciales Sélection auto du support
Réduction et agrandissement automatiques en fonction du format de support choisi
Permutation automatique des magasins
Récupération automatique des travaux
Sélection couleur auto
Désignation de zone
Mode Affiche
Annotation
Couleur simple/double
Production de brochures
N en 1 – 2, 4 ou 8 en 1
Répétition d’image
Image négative
Image miroir
Insertion couvertures (avant seulement, avant et arrière, arrière seulement, vierge ou imprimée)
Travail en amalgame (permet une programmation spéciale de pages différentes d’un document – peut être utilisé pour des encarts, différentes sources de support et 
des documents d’entrée mixtes à partir de la glace d’exposition et du chargeur de documents)
Interruption du travail
Copie de document relié
Jeu épreuve
Documents multiformats
Insertion de feuilles
Estampillage
2 en 1
Zoom X, Y
Gamme de zoom de 25 à 400 %
Décalage image
Mode Photo
Mode Affiche
Préréglage Réduction/Agrandissement
Programmation d’avance
Couvertures
Effacement, répétition d’image, rotation d’image
Interruption
Travail en amalgame
Programmation des travaux
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Numérisation

Traitement simultané Numérisez pendant une impression ou lorsqu’il y a un transfert d’une numérisation vers le réseau ou des travaux de télécopie

Caractéristiques de numérisation Documents multiformats
Effacement de bord
Réduction/Agrandissement
Ajustement au format
Numérisation de travail en amalgame
Contrôle de la compression qualité/format fichier
Type de document (photo et texte ou photo, texte)
Suppression du fond et des ombres
Feuilles de flux de travaux
Affichage de vignettes
Numérisation vers USB (en option)
Aperçu du travail numérisé

Vitesse d’entrée Jusqu’à 200 images par minute en couleur et en noir et blanc

Résolution 600 x 600 ppp
400 x 400 ppp
300 x 300 ppp
200 x 200 ppp

Format maximal de numérisation Originaux jusqu’à 11 x 17 po / A3

Service d’impression en réseau Novell NDPS
Novell Pserver / NDS
Port 9100
RFC 1179 (LPR)
Impression et libération vers boîte aux lettres

Formats de fichier Image PDF seulement
PDF (avec recherche textuelle)
PDF (linéarisé)
PDF (A-1 niveau A)
TIFF V6
JFIF
XPS

Gestion de documents
Champs (métadonnées)

Un à six champs de métadonnées programmables par travail de numérisation
Champs personnalisés consultables à partir de l’interface utilisateur 
Données variables saisies à l’aide du clavier virtuel

Caractéristiques de numérisation Numérisation vers un répertoire personnel
Numérisation vers le bureau WIA
Numérisation vers le bureau TWAIN
Numérisation vers boîte aux lettres
Numérisation vers FTP
Numérisation vers sFTP
Numérisation vers NDS
Numérisation au moyen de SMB
Numérisation au moyen de HTTP
Numérisation au moyen de HTTPS
Numérisation vers dispositif de stockage USB
Numérisation vers une imprimante à distance
Numérisation vers serveur de télécopie
Numérisation vers plusieurs destinations
Numérisation vers Documentum
Numérisation vers DocuShare
Numérisation vers Domino
Numérisation vers Hummingbird
Numérisation vers Interwoven WorkSite
Numérisation vers LiveLink Enterprise Server
Numérisation vers Microsoft Dynamics GP
Numérisation vers dossier Internet MS Exchange
Numérisation vers Microsoft SharePoint
Numérisation vers un serveur de portail SharePoint
Numérisation vers Thompson ProLaw
Numérisation vers Tower TRIM
Numérisation vers une URL Internet
Numérisation vers dossier réseau Microsoft
Numérisation vers Exact e-Synergy

Destinations de numérisation prises 
en charge (standards)

Numérisation vers la messagerie électronique, un dossier, un PC, une boîte aux lettres (privée et publique) 

Fonctions de la numérisation vers 
courrier électronique

Numérisation couleur, couleur auto, échelle de gris, noir et blanc
Courriel directement à partir de l’appareil
Échange manuel ou par répertoire/Notes/recherche d’adresses LDAP
Signature et chiffrement
Courriel sur SSL
Aperçu du travail numérisé

Destinations de numérisation prises 
en charge (en option)

Les options incluent Numérisation vers USB, FTP, SMB, bureau, PDF avec recherche textuelle, PDF/A, XPS, aperçu de miniatures

Authentification Authentification SMTP, POP avant SMTP, APOP,  Justificatif d’identité système
Connexion unique (LDAP, SMB, authentification Kerberos)
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ConnectKey® pour SharePoint® de 
Xerox® (en option)

ConnectKey pour SharePoint de Xerox® simplifie et rationalise votre manière de numériser, de capturer et de stocker vos documents papier. Grâce à votre imprimante 
multifonction de Xerox ®, vous pouvez acheminer les documents directement dans un dossier précis, comme vous le feriez avec un ordinateur. Sur l’imprimante 
multifonction, vous pouvez parcourir les dossiers, atteindre le dossier voulu, donner un nom au document et ajouter toute donnée clé d’indexation avant de passer à la 
numérisation. ConnectKey vous offre la flexibilité de capturer des documents et de les acheminer vers SharePoint ainsi que vers des dossiers Windows. C’est la solution 
idéale pour tous les bureaux qui doivent archiver et partager des documents papier.

Télécopieur (en option) – Option une ou trois lignes de télécopie

Compatibilité Couleur, Couleur auto, Noir et blanc

Format maximal de numérisation 11 x 17 DPC

Caractéristiques d’envoi - télécopie iFax
Télécopieur local
Télécopieur IP
Retransmission de télécopie vers un courriel
Renvoi de télécopie à une destination FTP
Renvoi de télécopie à une destination SMB
Renvoi de télécopie à une destination de télécopieur

Caractéristiques d’impression - 
télécopie

Impression à partir d’un appareil de stockage USB
Impression sur support
Impression Unicode

Caractéristiques de télécopie iFax
Télécopieur local
Télécopieur IP
Retransmission de télécopie vers un courriel
Renvoi de télécopie à une destination FTP
Renvoi de télécopie à une destination SMB
Renvoi de télécopie à une destination de télécopieur

Gestion des appareils

Services Internet CentreWare® de Xerox® – Pages Web intégrées fournies par le périphérique

État du périphérique Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau :
• État ou contenu des magasins
• État des fournitures
• Alertes

Soumission des travaux Fichiers prêts pour l’impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS
Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de réception)Options de réception 
(Immédiate, jeu épreuve, différée et sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)

Gestion de l’appareil Simplifie la configuration et la gestion à distance de l’appareil

Navigateurs Internet Explorer 6.x, 7.x, 8.x
Safari 5.x
Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Opera 11.x
Chrome 12

Soutien Installation des pilotes d’imprimante/numérisation et soutien en ligne disponibles au moyen de la page Web

Langues prises en charge Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais du Brésil, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois 
simplifié, coréen, japonais

Services à distance

MeterAssistant® de Xerox® Automatise le processus de collecte des données et la soumission des relevés de compteurs pour un suivi de l’utilisation et la facturation du périphérique Xerox®.
Élimine le besoin d’impliquer l’utilisateur final et garantit que les lectures de compteurs sont précises et soumises à temps.

SuppliesAssistant® de Xerox® Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle, ce qui évite d’avoir à gérer 
manuellement le stock de fournitures.

MaintenanceAssistant de Xerox® Propose un moyen rapide (et sans frais) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir de l’aide et d’automatiser le dépannage/processus de réparation. Des 
données diagnostiques sont envoyées à Xerox, permettant de résoudre les problèmes plus rapidement avec un temps de disponibilité accru.

Sécurité

Fonctions Impression sécurisée
IPsec
HTTPS (SSL)
Télécopieur intégré
Blocage de ports
Prise en charge IPv6
Environnements IPv4 et IPv6
Mises à jour de sécurité du SE
Prise en charge de 802.1X (IEEE Standard)
Connexion sécurisée
Authentification réseau
Système d’identification de l’accès sécurisé® de Xerox
Restriction d’adresse IP
Barre Audit des travaux
Chiffrement de données
Chiffrement 128-bit AES
Chiffrement 256-bit AES
Écrasement d’image
Critères Communs (en attente)
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Système d’identification de l’accès 
sécurisé® de Xerox (en option)

Le Système d’identification de l’accès sécurisé de Xerox intègre vos appareils multifonctions de Xerox® avec vos actuels systèmes de badges ou de codes NIP pour 
l’identification des employés et des étudiants, en vous procurant un système d’authentification souple et pratique. Permet à votre personnel, à vos employés ou à vos 
étudiants d’envoyer des documents vers un serveur d’impression centralisé. Ensuite, à partir de n’importe quelle imprimante multifonction du réseau, il leur suffira de 
s’identifier en glissant leur carte d’identité magnétique ou de proximité ou en entrant leur NIP pour imprimer leurs documents en toute sécurité. 
Pour obtenir de l’information supplémentaire, consultez la page www.office.xerox.com/software-solutions.

Serveur d’impression

Serveur d’impression couleur intégré de Xerox® pour l’imprimante couleur C60/C70 de Xerox® 

Processeur 993 MHz

Mémoire (SSE) RAM 2 Go

Disque système Disque dur de 80 Go

Affichage Panneau d’écran tactile plat couleur de 10,4 pouces

Système d’exploitation de l’appareil VxWorks

Langages de description de page PDF
XPS®, Émulation PCL® 6
HP-GL2 (soumission directe)
Adobe® PostScript® 3™ en option
TIFF
JPEG

Systèmes d’exploitation Windows® XP SP1 et ultérieur (32 et 64 bits)
Serveur 2003 / 2008 (32 et 64 bits)
Vista (32 et 64 bits)
Windows 7 (32 et 64 bits)
Mac OS ® 10,4 et supérieur
Citrix®

Pilote personnalisé pour UNIX : 
– AIX® 5 v5.3 
– HP-UX® 11.0 / 11i v2 
– Solaris® 8/9/10 
– Linux® Fedora Core® 1/5 
– Red Hat® ES4 
– SUSE® 10/11

Pilotes d’imprimante pris en charge Windows 2003/XP 32 bits
Windows 2003/XP 64 bits
Windows Vista/Vista 32 bits
Windows Vista/Vista 64 bits
Windows 7/2008 32 bits
Windows 7/2008 64 bits
(certifié par Microsoft)
Macintosh® OS 10.3.0 et
UNIX A/N bidirectionnel avec supports personnalisés de Xerox
Pilote Mobile Express® de Xerox®

Pilote d’impression XPS
Pilote Global Print® de Xerox®

Fonctions • Recto verso automatique
• Pilotes d’imprimante bidirectionnels qui donnent l’état du périphérique et du travail
• Pilote Macintosh personnalisé (filigrane, production de brochures, comptabilité basée sur les travaux (JBA), impression sécurisée, impression d’épreuves, impression 
en différé)
• Impression sécurisée
• Impression en différé
• Serveur Web intégré pour le contrôle, la surveillance ou la configuration à distance
• Brillant plus intense
• Jeu épreuve
• Production de brochures
• Sélection de couvertures
• Sélection du support par attribut
• N en 1
• Filigranes
• Pages de garde
• Ajustement en fonction du format du support
• Sélection du bac de réception
• Étalonnage de l’impression
• Impression à partir d’un port USB
Et plus encore!

Connectivité Interface Ethernet (10 MBTX / sec, 100 MBTX / sec, 1000 MBTX / sec)

Pour obtenir de l’information supplémentaire, consultez la page www.xerox.com/C70IntegratedColorServer.

Options supplémentaires serveur d’impression

Serveur d’impression EX-i pour l’imprimante couleur C60/C70 de Xerox® optimisé par Fiery®

Processeur Processeur Intel® Pentium® G850, E200, 2,90 GHZ

Mémoire (SSE) 2 GB

Disque système 500 GB

Langages d’impression (PDL) Adobe® PostScript® 3™ (v3019), PCL 6C (émulation), Adobe Acrobat 9
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Fonctions •  La productivité commence par un traitement RIP accéléré. Le serveur couleur Fiery intégré vous permet d’imprimer sur des documents de grand format et/ou des 
documents Microsoft® Office® complexes, des fichiers PowerPoint® et des PDF critiques sur le plan de la couleur, de façon rapide et précise.

•  Simplifiez et rationalisez votre flux de travail. Soumission automatisée des travaux pour les types de travaux répétitifs afin d’obtenir des flux de travaux productifs 
sans erreur avec des dossiers dynamiques et des imprimantes virtuelles.

•  Tirez parti des préréglages Fiery couramment utilisés pour gagner du temps lors de la soumission des travaux. Avec la technologie des serveurs Fiery, même les 
utilisateurs qui débutent peuvent effectuer des travaux complexes en utilisant des pilotes prédéfinis configurés pour la tâche.

•  Vous obtenez toujours la bonne couleur. Produisez des couleurs exactes et précises à partir de toutes vos applications, plates-formes et formats, avec les outils de 
gestion des couleurs de Fiery.

•  Décuplez l’impact avec les informations variables. Personnalisez votre réception pour un public spécifique en modifiant le texte, les photos et les graphiques, avec les 
possibilités d’impression de données variables de base du serveur couleur Fiery.

Connectivité Connexion directe (adresse IP simple)

Pour obtenir de l’information supplémentaire, consultez la page www.xerox.com/C70EXiFieryColorServer.

Serveur d’impression FreeFlow® intégré de Xerox® pour l’imprimante couleur C60/C70 de Xerox®

Processeur Processeur Intel® Dual Core Pentium G3420

Mémoire (SSE) 8 GB

Disque système 1 To 7200 SATA ou équivalent

Langages d’impression (PDL) True Adobe® PostScript® niveau 1, 2, 3; Adobe® Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF/X; TIFF, PCL 5c, PCL 6XL, EPS, JPEG

Fonctions Simplicité
• Plate-forme Windows 7 pour une expérience conviviale
• Configuration intégrée / regroupée. Parfaite pour les petites unités et pour les installations rapides et faciles sur site
• Accepte les fichiers Microsoft Office® natifs pour l’impression directe (à partir de PowerPoint® sur USB en libre-service, par exemple)
Productivité
• Tous les avantages des flux de travaux de production de Xerox offerts dans une solution axée sur la valeur
• Soumission simplifiée en glissant/déposant les fichiers à partir de tablettes et d’autres appareils
Puissance
• Offre la puissance de la technologie RIP brevetée par Xerox® dans une solution orientée sur la valeur
• Tout derniers moteurs d’impression ADPE (Adobe PDF Print Engine) et références GC incluses
• Inclut l’impression de données variables, la gestion des couleurs et les flux de travaux de production
Les teintes et les éclairages en haute lumière sont ajustés pour plus de précision.
Prise en charge double ton, triple ton et quadruple ton

Connectivité Connexion directe (adresse IP simple)

Pour obtenir de l’information supplémentaire, consultez la page www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer.

Serveur d’impression EX pour l’imprimante couleur C60/C70 de Xerox® optimisé par Fiery®

Processeur Intel® Core i5-2400, 4 Core, PRO80-IV,
3,10 GHz

Mémoire (SSE) 4 GB

Disque système 1 To

Langages d’impression (PDL) Adobe PostScript® niveau 1, 2, 3; PDF/X-1a, 3 et 4; EPS; Adobe Acrobat® 9.1, PDF natif 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7;
CT/LW; TIFF, TIFF/IT, DCS2, JPEG
Formats Microsoft natifs (DOC, XLS, PUB, PPT) permis grâce à la fonction Hot Folders de Fiery
EFI MC FreeForm 1 et FreeForm 2 VDP

Fonctions •  La technologie Fiery vous permet d’augmenter vos profits en vous exécutant des documents à fort impact avec des images vives et un niveau de couleur qui 
dépassent les attentes du client, en vous permettant de travailler sur des délais serrés et d’accomplir davantage grâce à l’automatisation des tâches manuelles et à 
l’élimination des goulots d’étranglement qui ralentissent la production.

•  Avec la technologie Fiery, vous pouvez produire du matériel promotionnel efficace avec le plus grand éventail d’options de réception, y compris l’identification 
automatique des éléments du travail tels que le texte, les images et les couleurs d’accompagnement. Cette fonction élimine aussi le besoin de reprogrammer les 
travaux, ce qui rend le processus simple et rapide. Pour produire des documents marketing à fort impact, il est idéal de personnaliser les communications et d’avoir 
des applications d’édition de photos et d’emballage.

•  ColorWise de Fiery vous donne clé en main une qualité de couleur éclatante et intègre les éléments essentiels du progiciel Graphic Arts, Premium Edition de Fiery, 
Spot-On de Fiery et la Suite Color Profiler de Fiery pour contrôler et gérer la couleur tout au long de votre flux de travail.

•  Command WorkStation de Fiery augmente votre production et réduit les erreurs et la perte en centralisant la gestion du travail par l’intermédiaire de son interface 
utilisateur intuitive. Vous pouvez plus encore simplifier vos tâches de composition et d’imposition de documents qui sont exigeantes en main-d’œuvre en utilisant les 
interfaces intuitives SeeQuence Impose et Compose de Fiery.

•  La technologie JDF de Fiery connecte les solutions EFI et les autres solutions de Fiery pour vous permettre de déplacer plus rapidement et plus efficacement l’information 
entre vos systèmes. En prenant en charge le moteur d’impression PDF d’Adobe®, les serveurs Fiery offrent aussi un flux de travail natif de bout en bout, vous permettant 
ainsi d’améliorer la constance et la souplesse de vos impressions, de la conception à l’impression.

•  En utilisant les serveurs Fiery et le poste Command Workstation de Fiery, vous intégrez le processus à un autre niveau et augmentez vos profits, avec une connectivité 
transparente à FreeFlow® de Xerox® pour l’automatisation des flux de travaux.

Connectivité Connexion directe (adresse IP simple), commutateur réseau, (adresse IP double)

Pour obtenir de l’information supplémentaire, consultez la page www.xerox.com/C70EXPrintServer.



Xerox® Color C60/C70 Printer

Fournitures Description Rendement N de pièce

Unités remplaçables par le client

Cartouches de toner (facturé au 
compteur)

Noir 30 000 pages4 006R01521

Cyan 34 000 pages4 006R01524

Magenta 32 000 pages4 006R01523

Jaune 34 000 pages4 006R01522

Cartouches de toner Noir 30 000 pages4 006R01655

Cyan 34 000 pages4 006R01656

Magenta 32 000 pages4 006R01657

Jaune 34 000 pages4 006R01658

Cartouche de tambour – noir 1 cartouche 190 000 pages4 013R00663

Cartouche tambour couleur 1 cartouche par couleur 85 000 pages4 013R00664

Corotron de charge Pour le tambour noir 190 000 pages4 013R00650

Four 110 V 
220 V

200 000 pages4

200 000 pages4

008R13102
008R13065

Contenant de récupération de toner 1 cartouche 50 000 pages4 008R12990

Trousses de rouleaux d’alimentation 1 unité 300 000 pages4 008R13169

Cartouche d’agrafes Pour le module de finition BR et l’agrafeuse d’appoint  
(1 cartouche par boîte)

5 000 par cartouche 008R12964

Pour le module de finition de brochures BR 
 (4 cartouche par boîte)

5 000 par cartouche 008R13177

Cartouches d’agrafes et contenant de récupération pour le module de finition 
standard

5 000 par cartouche 008R13041

Agrafes de rechange Pour le module de finition BR, le module de finition de  
brochures BR et l’agrafeuse d’appoint 
(3 cartouches par boîte)

5 000 chaque rechange 
(15 000 au total)

008R12941

1 Capacité maximale prévue sur un mois. Non nécessairement prévue de façon systématique.
2 Rendement mensuel régulier prévu.
3  Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb / 75 g/m² et varient en fonction du grammage.
4   Pages approximatives. Rendement basé sur un travail de 5 pages, ratio de 30 % en couleur et 70 % noir et blanc, sur support 8,5 x 11 po/A4. Le rendement varie selon le format du support, la couverture de zone de l’image,  

la longueur du tirage, l’orientation du support et son utilisation.

Pour voir une vidéo du produit, rendez-vous sur le site www.xerox.com. Préparez et configurez votre propre 
imprimante couleur C60/C70 de Xerox® sur le site www.buildyourownxerox.com.
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