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Très hautes
performances
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WorkCentre Pro 275
présenté avec le module
de finition professionnel

Des performances 
synonymes de Puissance
et de Productivité
Une puissance de traitement numérique
irréprochable et des fonctionnalités
intelligentes : l'association idéale qu'offre
chacun de ces systèmes Xerox. Vous obtenez
des résultats rapides et une qualité
exceptionnelle sur laquelle vous pouvez
compter pour chacun des travaux réalisés.
C'est cela la norme Xerox.

• Copiez à une vitesse de 65 ou 75 ppm : vos
travaux sont produits sur la voie express.

• Le puissant contrôleur réseau SMart™ 1 GHz
garantie un traitement rapide des documents
provenant du réseau, traite les uns après les
autres tous les travaux reçus et vérifie le trajet
du papier pour éviter les délais entre les travaux.

• Effectuez plusieurs tâches simultanément.
Vous pouvez toujours accéder à la
fonction de votre choix lorsque vous le
souhaitez (copie, impression, télécopie ou
numérisation) même lorsque d'autres
travaux sont en cours.

• Le traitement des travaux SMart permet
d'éliminer les « goulots d'étranglement »
grâce à la gestion des files d'attente, à
des pilotes d'impression bidirectionnels
intuitifs, à la soumission simple de
travaux sur le Web, et à notre
fonctionnalité Print-Around (impression
décalée) exclusive qui conserve les
travaux nécessitant des ressources
particulières et imprime le travail suivant
de la file d'attente.

Le multitâche en 
toute simplicité pour votre bureau 

L'idéal pour tous les besoins multifonctions des grands groupes de travail et des petits

environnements de production.

CopyCentre®

265/275 
WorkCentre®

265/275 
WorkCentre®Pro

265/275
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Tri et assemblage

Agrafage multiposition :
personnalisez le positionnement et le
placement de vos documents pour en
optimiser la convivialité

Perforation : options respectant les
conventions internationales

Cahier : piqûre de cahiers (jusqu'au
format A3) en interne pour réduire les
coûts et les délais

Pliage : brochures avec pliage en V
jusqu'au format A3 imprimées et
prêtes pour la diffusion

Une finition avancée pour
plus de flexibilité
Ne perdez plus votre temps à assembler vos
documents, nos périphériques s'en chargent. Ceux-
ci prennent en charge de nombreux types de
supports, différents grammages et formats de
papier, étiquettes et transparents.

Fonctionnalités productives
Des opérations réalisées en un tour de main, jour après jour. 
Ces systèmes sont conçus pour être très fiables mais simples à
comprendre pour que les utilisateurs perdent moins de temps à
apprendre les fonctionnalités et les utilisent plus efficacement.

• La résolution PostScript réelle à 1 200 x 1 200 ppp produit des
textes et graphiques clairs et précis.

• Les fonctionnalités avancées comprennent les annotations, le
marquage Bates™, la capacité d'impression et de copie
d'intercalaires et la programmation des pages depuis le pilote
d'impression.

• La fonction d'assemblage des travaux vous permet de
programmer différentes pages d'un document, y compris les
intercalaires et le recto-verso, puis vous laisse la possibilité de
sélectionner et d'imprimer des épreuves de sections séparées
au fûr et à mesure de l'assemblage.

• La communication bidirectionelle fournit des mises à jour de
tous vos travaux d'impression depuis l'appareil, depuis votre
bureau ou même sur Internet. Les alertes système vous
informent immédiatement des problèmes et vous indiquent
comment les résoudre.

• Les puissantes capacités de finition vous offrent la possibilité
d'assembler, de plier et de mettre en forme des documents
professionnels, en interne.

Ajoutez facilement des annotations et des marquages
Bates™ ou assemblez un travail avec des intercalaires
pour répondre à toutes vos attentes bureautiques
internes.

L'assemblage vous permet d'intégrer des intercalaires
à vos projets.

Obtenez des
mises à jour de
tous vos travaux
directement sur
l'appareil grâce 
à un pilote
d'impression
bidirectionnel.
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Gestion
documentaire Télécopie

Bureau
Télécopieur

Internet
Serveur de
télécopie

Le choix intelligent
Les systèmes WorkCentre et WorkCentre Pro fournissent 
en standard des logiciels de gestion avancée des
périphériques qui vous aident à établir un contrôle
permanent de votre réseau.

• Le logiciel CentreWare® Web gère les environnements
d'impression à l'échelle de l'entreprise, quel que soit le
fournisseur. Contrôlez mieux votre système afin d'en
assurer le fonctionnement fluide.

• Le logiciel des services Internet CentreWare® simplifie la
configuration, la supervision et la gestion à distance de
votre périphérique Xerox depuis toute station de travail.
Vous pouvez même lancer vos travaux depuis Internet !

• Le logiciel de comptabilisation standard de Xerox offre des
fonctionnalités de comptabilisation des travaux pour un
meilleur contrôle des coûts d'impression, de copie, de
télécopie et de numérisation.

• Des fonctions fiables et innovantes permettent d'anticiper le
remplacement de composants, évitant ainsi toute
interruption coûteuse. Les composants SMart Kit™ faciles à
remplacer apportent le confort de la disponibilité immédiate
des périphériques.

• Les SMart eSolutions proposent une administration
simple et sécurisée des périphériques Xerox pour les
lectures de compteurs automatiques.

Grâce à toute une gamme d'options logicielles, vous pouvez
partager et stocker vos documents plus rapidement et plus
facilement qu'auparavant. La gestion documentaire n'a jamais été
aussi souple.

• L'option de numérisation exclusive SMARTsend™ vous permet d'envoyer
des documents vers plusieurs destinations (des courriers électroniques,
des dossiers ou d'autres périphériques) à partir d'une seule numérisation
grâce à un flux de production prédéfini. Avec la capacité LDAP, vous
pouvez même intégrer votre carnet d'adresse réseau.

• Un grand nombre de solutions partenaires Xerox Alliance donnent
encore plus de valeur à votre appareil WorkCentre Pro, notamment
avec l'intégration de capacités avancées de comptabilisation, de
courrier électronique, de télécopie et de numérisation.

• Multiples logiciels de numérisation - FreeFlow™ Scan to PC Desktop®

et FreeFlow™ SMARTsend™.

• Le logiciel de gestion du bureau intègre les informations
numérisées, ce qui facilite la modification, l'organisation et
l'archivage numériques de documents.

Passer du papier au numérique et
atteindre toutes les destinations ?

En matière de flux de production, nous vous proposons encore
plus d'options pour plus de flexibilité. Vous pouvez transformer
des documents papier en fichiers numériques. Distribuez-les
ensuite vers toutes les destinations, sous quelque format que ce
soit. Ou stockez-les simplement sur votre réseau pour votre
prochaine réunion importante. À vous de choisir.

Le logiciel Xerox CentreWare® propose plusieurs outils de
gestion pour les utilisateurs et les administrateurs réseau.

Utilisez le logiciel FreeFlow™ SMARTsend™ avec votre
système multifonction pour transposer des documents
papier au format numérique et les envoyer vers plusieurs
destinations à partir d'une seule numérisation : vers des
adresses électroniques, des référentiels, des dossiers
réseau, des dossiers FTP, des URL Web ou même des
imprimantes distantes.

La fonction Scan to PC Desktop® vous
permet de transférer des documents
vers des applications de traitement de
texte, de feuilles de calcul et de base
de données pour l'édition, la fusion, la
distribution et le stockage... afin que
vous économisiez votre temps, vos
efforts et votre argent.

Document papier

Bureau

Réseau

Sortie
papier

Serveur de
fichiers

Courrier électronique
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CopyCentre® 265/275 WorkCentre® 265/275 WorkCentre® Pro 265/275

Des copieurs numériques aux copieurs-imprimantes en passant par les systèmes

multifonction avancés, Xerox offre des solutions performantes pour les bureaux

particulièrement actifs. L'association de périphériques numériques puissants et de

logiciels de gestion sophistiqués permet à ces systèmes de fournir les performances

optimales. Les fonctionnalités conviviales vous permettent d'effectuer plusieurs tâches

simultanément et vous pouvez faire évoluer votre périphérique grâce à des options de

finition documentaire professionnelle.

Des solutions puissantes...

Un copieur ultraperformant pour
un faible encombrement

Rapide. Fiable. Et simple à utiliser. Ce copieur
numérique vous apporte toutes les fonctions
essentielles. Et bien d'autres encore.
Bénéficiez d'une qualité exceptionnelle pour
chacun de vos travaux ainsi que de la
souplesse des options de finition.

• La numérisation rapide à 75 ppm ainsi que
la capacité de programmation des
numérisations permet de faire progresser
les projets tout en procédant à d'autres
copies.

• Ses fonctions d'annotation, de marquage
Bates™ et de copie sur intercalaires sont
leader du marché.

• Des fonctions puissantes d'assemblage
facilitent la création de documents complexes.

• L'option de télécopieur double ligne permet
l'envoi et la réception simultanés de télécopies.

• Les options de sortie abordables comprennent
un module de finition de 2 000 ou 3 000
feuilles, la perforation, la création de fascicules,
le pliage en V et l'agrafeuse externe.

• Ce copieur est évolutif ; vous pouvez y ajouter
d'autres fonctions selon vos besoins.

L'essentiel d'un système
multifonction à un prix
attractif

Pour des fonctionnalités plus performantes,
choisissez le WorkCentre. Ce périphérique
permet en effet l'impression en réseau.
Vous bénéficiez d'une solution unique
permettant de réaliser aisément vos
photocopies et impressions.

• Le nouveau contrôleur de réseau SMart
offre une impression puissante et
efficace.

• Des capacités multitâches sans précédent
vous permettent d'effectuer un nombre
illimité de travaux à l'aide de toutes les
fonctions activées : RIP, réception/envoi,
programmation, traitement de la file
d'attente des travaux et transmission.

• La comptabilisation standard Xerox
assure le suivi des travaux de copie,
d'impression, de télécopie et de
numérisation.

• Un télécopieur classique est disponible
en option avec la télécopie de réseau
local et/ou la numérisation vers courrier
électronique pour les capacités
multifonctions essentielles.

• Evolutif vers le WorkCentre Pro.

Des fonctionnalités avancées
qui rationalisent vos flux de
production

Numérisez, télécopiez, imprimez,
photocopiez. Le tout grâce au WorkCentre
Pro. Ce système multifonctions réel offre
un large choix d'options de diffusion des
documents. Vous pouvez en outre ajouter
des solutions personnalisées pour
rentabiliser votre investissement. Le tout
d'une logique professionnelle implacable.

• Les fonctions étendues de télécopie
comprennent le télécopieur avec
télécopie de réseau local, la télécopie
Internet ou la télécopie de serveur
réseau.

• Multiples logiciels de numérisation -
FreeFlow™ Scan to PC Desktop® et
FreeFlow™ SMARTsend™.

• Des solutions avancées de
comptabilisation réseau, de numérisation
et de télécopie sont à votre disposition
par le biais des partenaires Xerox
Alliance.

copieur-imprimantecopieur système multifonctions avancé
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Appelez aujourd'hui. Pour plus
d'informations, appelez le 00 800
9000 9090 ou rendez-vous sur le
site www.xerox.com/office.

Module de
finition avancé
pour perforation
et une grande
autonomie de
sortie

Module de finition
professionnel comprenant
l'agrafage, la création de
fascicules avec piqûre à
cheval, le pliage en V et la
perforation

Module de
finition pour
l'agrafage
multiposition

Bac à
décalage

Agrafeuse
externe

Unité de base du
WorkCentre

www.xerox.com/office

Configurations CopyCentre 265 CopyCentre 275 WorkCentre 265 WorkCentre 275 WorkCentre Pro 265 WorkCentre Pro 275

Vitesse Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 75 ppm
Volume mensuel 265 : jusqu'à 250 000 pages/mois ; 275 : jusqu'à 300 000 pages/mois

Mémoire système 256 Mo standard/768 Mo max. 384 Mo standard/1 024 Mo max. 640 Mo standard/1 024 Mo max.

Gestion papier

Entrée du papier
Options de finition

Copie
Temps de sortie Seulement 2,7 secondes
de première copie 
Vitesse de numérisation 75 npm
CAD recto-verso 
Résolution de copie 600 x 600 x 8 ppp en entrée/1 200 x 4 800 ppp interpolée en sortie

Fonctions du copieur

Impression
Processeur NA AMD Duron 1 GHz dédié/disque dur de 80 Go partagé
Connectivité réseau NA

Langages pris en charge NA

Résolution d'impression NA 600 x 600 ppp Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp interpolée

Fonctions d'impression NA

Télécopie
Options de télécopie

Numérisation
Options de numérisation

Options de Sécurité de télécopie Sécurité de télécopie, impression sécurisée, HTTPS, IPsec, filtrage IP, journal des vérifications 
sécurité et sécurisation des images contre l'écrasement
Options de 
comptabilisation

Autres options Perforation (avec module de finition), interface
externe, Xerox Copier Assistant, kit USB 2.0

(IEEE1284)/port parallèle, solutions partenaires
de télécopie/numérisation/comptabilisation

Perforation (avec module de finition), mémoire
de préassemblage de 256 Mo, interface

externe, Xerox Copier Assistant, Emulation
Postscript 3/MAC Ethertalk, kit d'évolution

WorkCentre/WorkCentre Pro

Perforation (avec module de finition et module
de finition avancé), kit de tablette, mémoire de
préassemblage de 256 Mo, interface externe,

Xerox Copier Assistant, kits d'évolution
WorkCentre/WorkCentre Pro

Auditron interne : copie ; comptabilisation
standard Xerox : copie, impression, télécopie,
numérisation ; comptabilisation des travaux en

option (tiers)

Auditron interne : copie ; comptabilisation
standard Xerox : copie, impression, télécopie,

numérisation

Auditron interne : copie

Numérisation réseau avec envoi 
par e-mail (authentification LDAP) 

en standard, FreeFlow Scan to PC Desktop 
et FreeFlow SMARTsend

Numérisation vers courrier électronique, 
(128 Mo de RAM) (authentification, LDAP)

NA

Télécopieur classique (33,6 kbps, options de
ligne simple [32 Mo] et de ligne double [256
Mo]) avec télécopie de réseau local, télécopie

Internet et télécopie de serveur réseau

Télécopieur classique (33,6 kbps, options de
ligne simple [32 Mo] et de ligne double [256

Mo]) avec télécopie de réseau local

Emulation PostScript 3, impression directe au
format TIFF, PDF, PCL6, PCL5e, LCDS, SCS,

XES et IPDS via des traducteurs tiers 

PCL6, PCL5e, émulation PostScript 3 avec
impression directe au format TIFF, PDF 

(en option)LCDS, SCS, XES et IPDS via des
transformations de tiers

Impressions différée, d'échantillons et sécurisée ; RIP, réception, programmation, traitement de
la file d'attente et transmission simultanés ; pilotes d'impression bidirectionnels ; impression
d'intercalaires ; serveur Web intégré pour le contrôle, la surveillance et l'installation à distance ;
surveillance des tâches sur le périphérique ou depuis le bureau

Ethernet 10/100 BaseT, IEEE802.5 (Token ring) [adaptateur requis], 
Ethernet sans fil (IEEE802.11a/b/g) [adaptateur tiers requis]

Télécopieur classique (33,6 kbps, options de
ligne simple [32 Mo] et de ligne double [256

Mo])

Fonctions de copie de base : recto-verso automatique, réduction et agrandissement automatiques, sélection automatique du papier, permutation
automatique des magasins, améliorations de la qualité de l'image ; Fonctions de sortie : transparents, création de fascicules, multiposes,
couvertures, annotations, assemblage, copie d'encarts et d'intercalaires, jeu échantillon, papier à fort grammage

Bac à décalage : 300 feuilles ; Module de finition : 50 feuilles, agrafage multiposition, magasins 2 000 + 250 feuilles ; Module de finition
avancé : 50 feuilles, agrafage multiposition, magasins 1 500 + 1 500 + 250 feuilles, perforation 2 trous (4 trous en option) ; Module de finition
professionnel : 50 feuilles, agrafage multiposition, magasins 1 500 + 250 feuilles, perforation 2 trous (4 trous en option), création de
fascicules avec piqûre à cheval, pliage en V ; Agrafeuse externe : 50 feuilles

Chargeur automatique de documents (CAD) recto-verso de 75 feuilles ; magasin manuel de 100 feuilles ; deux magasins frontaux de 550
feuilles ajustables par l'utilisateur ; magasins grande capacité de 3 600 feuilles (1 600 et 2 000 feuilles) ; total maximal de 4 800 feuilles


