IMPRIMANTE COULEUR XEROX ®
VERSALINK ® ET IMPRIMANTE
COULEUR MULTIFONCTIONS
Révolutionnaire. Evolutive. Performante.

C400/C405

®
ConnectKey
ConnectKey®

Technology

Imprimante couleur Xerox® VersaLink ® C400 et
imprimante couleur multifonctions
Xerox® VersaLink ® C405
Les imprimantes VersaLink C400 et C405 proposent des
fonctionnalités innovantes et une connectivité mobile et cloud
simple et instantanée qui révolutionnent la productivité.
Destinées à vous assister dans votre travail, ces imprimantes sont
conçues pour s'adapter à vos méthodes et évoluer en fonction
du développement de votre activité. Elles offrent la flexibilité et
la polyvalence dont vous avez besoin pour renforcer votre
productivité, tout en exigeant une intervention minimale de
l'équipe informatique et en garantissant une sécurité maximale.
P E R FO R M A N C E E T
TRANQUILLITE D'ESPRIT.

Prêtes à l'emploi, les imprimantes VersaLink
C400 ou C405 effectuent à la perfection un
ensemble de taches qui renforcent l'efficacité
de votre entreprise. Depuis les assistants
d'installation gratuits jusqu'aux options
détaillées de configuration, vous disposez de tous
les outils dont vous avez besoin pour démarrer
sereinement.
Les périphériques VersaLink proposent un large
éventail de fonctionnalités et de technologies
Xerox performantes, conçues pour accélérer le
partage d'informations et éliminer les flux de
production inefficaces. Garantissez la précision
des informations avec l'aperçu de numérisation
et de télécopie1. Optimisez vos documents
numérisés grâce la reconnaissance optique
de caractères (OCR).1.
Pour assurer la protection de vos données et
documents stratégiques, les périphériques
VersaLink proposent des fonctions de sécurité
ultra-performantes, telles l'impression protégée
et l'authentification par carte du contrôle
d'accès.
Avec les périphériques VersaLink C400 et C405,
vous pouvez compter sur des documents de
qualité exceptionnelle qui contribueront à
renforcer votre image lors de vos
présentations client
SIMPLICITE, EFFICACITE
E T I N N OVAT I O N .

Grâce à l'écran tactile couleur 5 pouces capacitif,
vous organisez les différentes tâches et fonctions
aussi facilement que sur un appareil mobile :
défilement d'options, glissements et sélection de
touches.

Les applis Xerox® ConnectKey® préchargées
ajoutent à votre efficacité. Depuis l'interface
du périphérique, vous accédez aux nombreuses
fonctionnalités proposées sur Xerox App
Gallery, telles que l'appli Xerox® Easy Translator
Service en option1, qui traduit rapidement vos
documents numérisés en plusieurs langues.
Optimisez votre productivité en créant des
applications à une touche personnalisées1 pour
automatiser les workflows à plusieurs étapes
pour des individus ou des groupes. Il vous suffit
d'appuyer sur votre nouvelle appli pour effectuer
la tâche que vous avez configurée. Et il suffit aux
groupes et utilisateurs individuels d'entrer un
identifiant et un mot de passe une seule fois pour
tirer parti d'un accès rapide et sécurisé à des
préréglages adaptés à des tâches spécifiques,
des contacts individualisés et des applications
courantes sur un écran d'accueil personnalisé.
L I B E RT E E T FO N C T I O N N A L I T E S
BASEES SUR LES APPLIS.

Avec les imprimantes multifonctions couleur
VersaLink C400 et C405, vous décidez librement
de vos méthodes et de votre lieu de travail. Vous
bénéficiez d'une connexion directe à Google
Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™ et
accédez à de nombreuses autres applications sur
Xerox® App Gallery.
Aujourd'hui, nous exigeons de pouvoir nous
connecter en permanence au périphérique de
notre choix ou d'imprimer au moment où nous en
avons besoin. Les imprimantes VersaLink relèvent ce
défi à l'aide des fonctionnalités suivantes : Apple®
AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service
Plug-in for Android™, NFC, toucher pour coupler,
Mopria®, Wi-Fi et Wi-Fi Direct
Découvrez pourquoi Xerox est le choix qui
s'impose aux utilisateurs mobiles sur le site
www.xerox.com/mobile
1

VersaLink C405 uniquement

Pour en savoir plus sur les fonctions de
l'imprimante VersaLink, rendez-vous sur
www.xerox.com/VersalinkEG

T E C H N O LO G I E X E R O X ®
CONNECTKEY® : CENTRE
N E V R A LG I Q U E D ' U N
ECOSYSTÈME DE
PRODUCTIVITE COMPLET
Xerox, au cœur de l'environnement de travail
moderne, présente la nouvelle révolution en
matière de productivité. Connectivité cloud
et mobile performante, expérience utilisateur
identique quels que soient les périphériques
utilisés et bibliothèque d'applications aux
fonctionnalités étendues sont autant d'outils
qui vous permettent de travailler plus vite, plus
efficacement et plus intelligemment.
Expérience utilisateur intuitive
Découvrez un mode d'interaction à la fois
innovant et familier. Bénéficiez de la même
expérience utilisateur qu'avec votre tablette
grâce à l'écran tactile et aux options de
personnalisation simplifiées.
Connexion mobile et cloud
Connectez-vous instantanément au cloud
et aux appareils mobiles de votre choix depuis
l'interface utilisateur du périphérique et accédez
à l'ensemble des services préchargés et hébergés
dans le cloud pour travailler où, quand et comme
vous le souhaitez.
Une référence en matière de sécurité
Bénéficiez d'une protection multiniveau
complète de vos documents et données. Cette
solution, qui élimine les menaces émergentes,
respecte ou excède les exigences réglementaires.
Services de nouvelle génération
Travaillez et gérez vos ressources plus
efficacement. La simplicité d'intégration de
Xerox® Managed Print Services permet de
gérer à distance la fourniture de services et
de consommables.
Passerelle vers de nouvelles possibilités
Pour développer instantanément vos capacités,
accédez à Xerox App Gallery et faites votre choix
parmi un ensemble d'applications conçues
pour optimiser vos workflows documentaires.
Adressez-vous à notre réseau de partenaires
pour concevoir des solutions innovantes,
spécifiquement adaptées à votre activité.
Pour travailler plus intelligemment, rendez-vous
sur www.connectkey.com

CHOISISSEZ LA MEILLEURE OPTION
POUR VOTRE ENTREPRISE :
1 Chargeur automatique de documents recto verso de
50 feuilles à un passage : numérisation recto verso de
vos originaux pour les travaux de copie, de numérisation
et de télécopie.

6 Magasin 550 feuilles : capacité papier standard de
700 feuilles (comprend le départ manuel).
7 Magasin 550 feuilles en option : capacité papier totale
de 1 250 feuilles.
8 Support en option : stockage de cartouches de toner,
papier et autres consommables.

2 Lecteur de carte avec port USB intégré.2
2

3 Port USB2 en face avant : impression et numérisation3
rapides vers n'importe quel lecteur USB standard.

3

Les ports USB peuvent être désactivés.
VersaLink C405 uniquement.

4 Bac récepteur de 250 feuilles avec capteur de bac plein.
5 Départ manuel 150 feuilles : prise en charge de formats
papier 3 x 5 po. à 8,5 x 14 po. / 76,2 x 127 mm à
216 x 356 mm.
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Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C400
Impression.

Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C405
Impression. Copie. Numérisation. Télécopie. Courrier
électronique.

E C R A N TA C T I L E P E R FO R M A N T
Découvrez notre écran tactile couleur capacitif
5 pouces. Cette interface utilisateur est une
référence en termes de personnalisation,
d'adaptation et de polyvalence.
Bénéficiez d'une expérience « mobile » familière.
Grâce aux options tactiles et applications métier
spécifiques, même les tâches les plus complexes
deviennent simples.
Une interface ultra-intuitive vous guide tout au
long de l'exécution des tâches. Les fonctions
stratégiques s'affichent dans la zone supérieure
de l'écran tandis que les options les plus
courantes apparaissent au centre.
L'emplacement d'une fonction ou d'une appli ne
vous convient pas ? Adaptez leur disposition à vos
préférences.
Grâce à un équilibre parfait entre technologies
matérielles et fonctionnalités logicielles, les
utilisateurs des imprimantes couleur VersaLink
C400 et VersaLink C405 travaillent plus vite et
plus efficacement.

Imprimantes Xerox® VersaLink ® C400/C405

ConnectKey®

L'imprimante couleur VersaLink C400 et l'imprimante multifonctions couleur C405 bénéficient de la
technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.connectkey.com
CARACTERISTIQUES
Vitesse d'impression
Volume mensuel1
Processeur / Mémoire
Connectivité
Fonctionnalités du contrôleur
Gestion du papier
Alimentation

Standard

Technology

VersaLink C400/N
VersaLink C400/DN
VersaLink C405/N
VersaLink C405/DN
35 ppm en couleur et en noir et blanc
Jusqu'à 80 000 pages / mois1
Double cœur 1,05 GHz / 2 Go
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée de connexions filaires
et non filaires), NFC toucher pour coupler
Carnet d'adresses unifié (C405), clonage de configuration, aperçu de numérisation (C405), plate-forme EIP Xerox®, Xerox App Gallery, comptabilisation standard
Xerox®, assistance en ligne (accessible via l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)
Chargeur automatique de documents recto verso à un passage :
N/A
50 feuilles : Formats personnalisés : de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm
Départ manuel : 150 feuilles ; formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1 : 550 feuilles ; formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Magasin 2 : 550 feuilles ; formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
250 feuilles
N/A
Standard
N/A
Standard

En option
Bac récepteur
Impression recto verso
automatique
Impression et copie Résolution Impression : Jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp
Impression : Jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp ; Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp
Temps de sortie de première
Seulement 13 secondes en couleur / 12 secondes en noir et blanc
impression
Temps de sortie de la première
Seulement 11 secondes en couleur / 8 secondes en noir et blanc
copie
PDL
PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
Vitesse copie
N/A
11,8 copies par minute
E X P E R I E N C E U T I L I S AT E U R I N T U I T I V E
Personnalisation
Personnalisation Walk-Up®, personnalisation de l'écran d'accueil en fonction de l'utilisateur, écrans d'accueil multiples avec authentification simplifiée,
personnalisation par site, fonction ou workflow avec Xerox App Gallery et Xerox® App Studio
Pilotes d'impression
Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux, Xerox® Global Print Driver® et Mobile Express Driver®
Serveur Web intégré Xerox®
PC ou appareil mobile : informations d'état, conception réactive, réglages, gestion des périphériques, clonage
Aperçu
N/A
Aperçu de numérisation / télécopie avec zoom, rotation, ajout de page
Fonctions d'impression
Impression depuis USB, impression protégée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox®, identification
des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux,
utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), saut de pages vierges, mode provisoire
Numérisation
N/A
Numérisation vers USB / courrier électronique / réseau (FTP/SMB), formats de
fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques :
Numérisation vers répertoire principal, PDF avec recherche textuelle,
PDF / XPS / TIFF simple/multipage, PDF protégé par mot de passe, PDF / PDF/A
linéarisé
N/A
Fonctions de télécopie Walk-Up Fax inclut LAN Fax, fax direct, transfert télécopie
Fax6
vers courrier électronique, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de
caractères
C O N N E X I O N M O B I L E E T C LO U D
Impression mobile
Apple® AirPrint®4, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service et Mopria® Print Service Plug-In for Android™, @PrintByXerox
Options de mobilité
Xerox Mobile Print Solution3 et Xerox Mobile Print Cloud3, connexion via NFC / impression Wi-Fi directe3, Xerox® Mobile Link App (C405)7. Pour en savoir plus sur les
applis disponibles, rendez-vous sur www.xerox.com/officemobileapps
Impression depuis / Numérisation vers5 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform3, etc.
Connecteurs cloud2
U N E R E F E R E N C E E N M AT I E R E D E S E C U R I T E
Sécurité réseau
IPsec, HTTPS, courrier électronique chiffré. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificats auto-signés pré-installés, intégration Cisco®
Identity Services Engine (ISE)
Accès au périphérique
Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage port/IP/domaine, liste de contrôle, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, carte à
puce (CAC/PIV/.NET), lecteur de carte intégré Xerox®
Protection des données
Assistants de configuration / sécurité, chiffrement des travaux via envoi HTTPS/IPPS, chiffrement de disque dur (AES 256 bits, FIPS 140-2) et écrasement d'image,
certification Common Criteria (ISO 15408) (évaluation en cours), applications cryptées avec certificat intégré
Sécurité des documents
Impression protégée, télécopie protégée (C405), courrier électronique protégé (C405), PDF protégé par mot de passe (C405)
S E R V I C E S D E N O U V E L L E G E N E R AT I O N
Gestion de l'impression
Xerox® Print Management and Mobility Suite3, Configuration Cloning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac3, Y Soft3, etc.
Gestion des impressions
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services
Développement durable
Cisco EnergyWise®, impression Earth Smart, identification utilisateur d'impression dans les marges
PA S S E R E L L E V E R S D E N O U V E L L E S P O S S I B I L I T E S
Services Cloud
Xerox® Easy Translator (C405)3, nombreux services supplémentaires disponibles
Xerox App Gallery
Nombreux services cloud et applications disponibles. Pour découvrir toutes les applis Xerox® disponibles et ajouter des fonctions à votre imprimante ou
imprimante multifonctions, rendez-vous sur www.xerox.com/appgallery.
1
Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière ; 2 Option de téléchargement gratuit depuis Xerox App Gallery vers votre
imprimante – www.xerox.com/xeroxappgallery ; 3 Option disponible à l'achat ; 4 Pour en savoir plus sur la liste AirPrint Certification, rendez-vous sur www.apple.com ; 5 Option de numérisation disponible pour
le modèle C405 ; 6 Ligne téléphonique anlalogique requise ; 7 Téléchargement gratuit depuis Google Play Store ou Apple Store

Certifications
Pour consulter la liste de certifications mise à jour,
rendez-vous sur www.xerox.com/OfficeCertifications
Consommables
Cartouches d'impression extra-grande capacité :
Noir : 10 500 pages standard8 
106R03528
Cyan : 8 000 pages standard8 
106R03530
Magenta : 8 000 pages standard8 
106R03531
8
Jaune : 8 000 pages standard 
106R03529
Cartouches d'impression grande capacité :
8
Noir : 5 000 pages standard 
106R03516
Cyan : 4 800 pages standard8106R03518
8
Magenta : 4 800 pages standard 106R03519
Jaune : 4 800 pages standard8106R03517

Cartouches d'impression capacité standard :
Noir : 2 500 pages standard8106R03500
Cyan : 2 500 pages standard8106R03502
Magenta : 2 500 pages standard8106R03503
Jaune : 2 500 pages standard8106R03501
Éléments de maintenance courante :
Module d'impression
(comprend 4 modules d'impression) :
60 000 pages standard chacun9 
108R01121
Bac à déchets : 30 000 pages standard9108R01124
Garantie
Garantie d'un an sur site10

www.xerox.com

Options
Magasin 550 feuilles
097S04400
Kit de productivité avec disque dur 320 Go
097S04914
Support497K13660
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)
497K16750
 ages standard moyennes. Rendement déclaré conforme à la
P
norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone
de couverture et le mode d'impression.
9
Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction
de la longueur du travail, l’orientation/le format du support et
la vitesse de l’imprimante. Pour de plus amples informations,
rendez-vous sur www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.
10
Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack /
eClick ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus
d'informations sur les services dont vous bénéficiez, consultez
votre contrat de service.
8
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