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et Imprimante multifonctions
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Plus de vitesse. Plus d’autonomie.
Des résultats de qualité professionnelle.
®
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Produisez rapidement des documents dignes d’un professionnel. Avec
l’imprimante Phaser 3610 et l’imprimante multifonctions WorkCentre 3615, vous
bénéficiez d’une des meilleures productivité1 de cette catégorie, de capacités
étendues et d’une qualité d’impression professionnelle.
Une meilleure productivité
Avec une vitesse, une résolution d’impression
et une gestion des supports parmi les
meilleures de sa catégorie1, ces périphériques
permettent d’optimiser vos flux d’impression
et de réduire vos délais.
• Une vitesse incomparable. A 45 ppm, les
périphériques Phaser 3610 et WorkCentre
3615 présentent les vitesses d’impression
en noir et blanc les plus rapides de leur
catégorie1.
• Véritable capacité multifonctions.
L’écran tactile couleur intuitif de 4,3" du
périphérique WorkCentre 3615 vous permet
de programmer le travail suivant tandis
qu’un autre est en cours.
• La numérisation pour la simplification.
Transformez les documents papier en
fichiers numériques portables imédiatement
partageables, envoyez-les simplement par
courrier électronique. Vous pouvez même
envoyer les fichiers vers un dossier réseau
ou les exporter vers un lecteur USB de
votre choix.
• Des capacités étendues. Pour augmenter
votre productivité et faciliter l’accès de ces
périphériques d’impression , optez pour
le kit de productivité (en option) ou la
connexion Wi-Fi (en option). En outre, avec
l’ajout de trois magasins supplémentaires,
vous êtes en mesure de proposer une plus
large palette de services avec des formats
et supports de papier différents, ou bien
d’étendre votre capacité lors des pics de
travail.
• La fiabilité, jour après jour. Profitez de la
simplicité de démarrage et d’utilisation au
quotidien. De plus, avec Xerox® CentreWare®
IS, l’administration du périphérique à
distance se fait depuis le navigateur Web
d’un ordinateur.
• Des impressions où et quand vous voulez.
Avec Apple® AirPrint™, vous pouvez imprimer
des courriers électroniques et des documents
bureautiques importants directement
depuis votre appareil iOS mobile lorsque

ce dernier est connecté au réseau Wi-Fi de
votre entreprise. Et, si vous travaillez hors
site, vous pouvez utiliser Xerox® Mobile Print
Cloud pour imprimer des documents dans
votre entreprise, que vous n’aurez plus qu’à
récupérer à votre retour.

De puissantes capacités
désormais abordables
Même les plus petites équipes peuvent
tirer parti des fonctionnalités puissantes et
abordables des périphériques Phaser 3610 et
WorkCentre 3615.
• Des économies tout en un. Le périphérique
WorkCentre 3615 associe les fonctions d’un
copieur, d’une imprimante, d’un scanner
et d’un télécopieur dans un seul et même
appareil, capable de générer des économies
sur la consommation d’énergie et sur les
coûts des consommables.
• Réduction de l’utilisation du papier. Vous
pourrez réduire vos coûts papier grâce à
l’impression recto-verso automatique. En
outre, l’impression multiposes vous offre
la possibilité d’imprimer plusieurs pages
logiques sur une même feuille, ce qui s’avère
particulièrement utile pour le partage de
présentations.

Une qualité d’impression qui
capte l’attention
Quel que soit votre cœur de métier, les
périphériques Phaser 3610 et WorkCentre
3615 génèrent des images qui feront sortir
votre travail du lot.
• Des détails nets. Ajoutez de la définition
et de la clarté à vos documents avec
une véritable résolution d’impression
allant jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp. Vos
communications imprimées n’ont jamais
été aussi réussies.
• Toner Xerox® EA unique. Ce toner génère
non seulement une qualité d’image plus
nette ainsi que du texte et des lignes fines
de meilleure qualité, mais il est également
moins exigeant en termes d’énergie. Le
toner EA fond à une température largement
inférieure, ce qui réduit la consommation
d’énergie de l’ordre de 20 % ainsi que les
émissions de CO2 d’un maximum de 35 %
par rapport à un toner classique.

• La liberté, sans fil. Grâce aux capacités
Wi-Fi en option, les périphériques Phaser
3610 et WorkCentre 3615 sont prêts à se
mettre au travail dès que vous le souhaitez,
quelle que soit l’infrastructure réseau filaire.
• Votre efficacité améliorée. Avec les
cartouches de toner extra-grande capacité,
vous passez moins de temps à changer les
consommables et plus de temps à faire votre
travail.

Phaser 3610. Impression.

• La sécurité de vos informations garantie.
Grâce à l’impression sécurisée, vos
documents sensibles ne risquent pas de
tomber entre de mauvaises mains, car
les utilisateurs doivent saisir un numéro
d’identification personnel sur le périphérique
pour imprimer les documents.
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Tous les outils de productivité dans un seul et même périphérique
puissant. Choisissez la tâche à réaliser. L’imprimante multifonctions
Xerox® WorkCentre™ 3615 vous offre les outils adéquats pour des performances
exceptionnelles afin que vous soyez plus efficace et productif, chaque jour.
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Un Chargeur automatique de documents recto-verso
de 60 feuilles numérise des originaux recto-verso pour
les travaux de copie, de numérisation et de télécopie.
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Le périphérique WorkCentre 3615 inclut un écran
tactile 4,3" proposant des icônes et des écrans faciles
à utiliser pour optimiser vos flux documentaires.
3

Avec les trois magasins papier de 550 feuilles en
option, la capacité papier totale augmente pour
atteindre alors 2 350 feuilles.
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Un port USB facile d’accès permet aux utilisateurs
d’imprimer depuis ou de numériser vers tout lecteur
USB standard, le tout avec rapidité.
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Avec le magasin papier de 550 feuilles, la capacité
papier standard du périphérique WorkCentre 3615
atteint 700 feuilles.

Le bac de sortie de 250 feuilles possède un capteur
et signale lorsqu’il est plein.

Le support en option permet de stocker les cartouches
de toner, le papier et les autres consommables.
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Placez l’imprimante Phaser 3610 ou l’imprimante
multifonctions WorkCentre 3615 où bon semble
grâce au kit de connectivité sans fil en option.

5

Le magasin multifonctions manuel de 150 feuilles
gère les formats de supports personnalisés allant de
76 x 127 mm à 216 x 356 mm.

WorkCentre 3615. Impression. Copie.
Numérisation. Télécopie. Courrier électronique.

Phaser® 3610 – En bref

WorkCentre™ 3615 – En bref

• Impression jusqu’à 45 ppm en noir et blanc
• Temps de sortie de première page de
6,5 secondes seulement
• Connectivité Wi-Fi en option
• Impression recto-verso automatique en
standard
• Capacité papier standard de 700 feuilles
(évolutive jusqu’à 2 350 feuilles)

Toutes les fonctionnalités du périphérique
Phaser 3610 plus :
• Interface utilisateur à écran tactile couleur 4,3"
• Capacités de numérisation pour optimiser vos
flux documentaires
• Fonctionnalités complètes de copie et de
télécopie
• Chargeur automatique de documents
recto-verso de 60 feuilles

Phaser 3610
LxPxH:
393 x 426 x 315 mm
Poids :
13 kg

Impression
A4

45

ppm

Copie / Impression / Numérisation /
Télécopie / Courrier électronique

WorkCentre 3615
LxPxH:
495 x 492 x 549 mm
Poids :
21,5 kg

A4

45

ppm

Caractéristiques du
périphérique

Phaser 3610DN

Xerox® WorkCentre™ 3615DN

Vitesse

Jusqu’à 45 ppm au format A4

Cycle opératoire

Jusqu’à 110 000 pages/mois1

Processeur/Mémoire

400 MHz/512 Mo (1 Go max. avec mémoire en option)

Connectivité

Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0 à grande vitesse, impression directe2, Wi-Fi en option (avec le Kit de connectivité sans fil Xerox®)

Impression et copie

525 MHz/1 Go

Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp

Impression : jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp ; Copie : jusqu’à 600 x 600 ppp

Temps de sortie de première
impression (seulement)

Seulement 6,5 secondes

Impression : seulement 6,5 secondes ; Copie : seulement 8,5 secondes

Vitesse copie

N/D

13,3 copies par minute

Langages de description de page

Emulations PCL® 5e et 6, émulation PostScript® 3™, émulation PDF

Fonctionnalités d’impression

Impression de fascicules, mise à l’échelle, ajustement à la page, filigranes, formats de page personnalisés, multiposes, mode économie de toner, impression
sécurisée, assemblage, impression depuis un lecteur de mémoire USB2

Impression mobile

Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print Ready

Résolution

Numérisation

Vitesse

Destinations

N/D

Jusqu’à 40 images par minute (ipm)

N/D

Numérisation TWAIN/WIA par USB ou réseau, numérisation vers
ordinateur via SMB, numérisation vers serveur via FTP, numérisation
vers courrier électronique avec prise en charge LDAP, numérisation vers
périphérique de mémoire USB, numérisation WSD

Fonctionnalités

Formats JPEG/TIFF/TIFF multipage/PDF, jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp,
numérisation en pleine couleur 24 bits, carnet d’adresses électronique
(jusqu’à 100 adresses, jusqu’à 10 adresses de groupe), Express Scan
Manager, Xerox® Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (licence 1
poste), numérisation vers carnet d’adresses réseau (jusqu’à 32 destinations)

Télécopie

N/D

Compression MH/MR/MMR/JBIG, rejet des télécopies indésirables,
détection du modèle de sonnerie distinct, transfert de télécopies vers
télécopie, courrier électronique et serveur avec/sans impression locale,
interrogation des réceptions, démarrage retardé (jusqu’à 24 heures),
envoi Emission (jusqu’à 200 destinations), carnet d’adresses de télécopies
(jusqu’à 200 numéros abrégés), réception de télécopies sécurisées

Fonctionnalités de télécopie3

Fonctions de télécopie par LAN

Sécurité

En standard

Alimentation papier

Démarrage retardé (jusqu’à 24 heures), envoi Emission (jusqu’à
30 destinations), zoom, ajustement automatique, rotation, multiposes,
filigranes, annuaire téléphonique (jusqu’à 500 numéros abrégés, jusqu’à
500 numéros de groupe, annuaire téléphonique stocké sur le PC)
HTTPS sécurisé (SSL, Secure LDAP), IPsec, authentification 802.1X, authentification réseau, IPv6, SNMPv3, filtrage IP, impression sécurisée, réception de
télécopies sécurisées
Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) :
60 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm

N/D

En standard

Magasin multifonctions : jusqu’à 150 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1 : jusqu’à 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
En option

3 magasins supplémentaires : jusqu’à 550 feuilles chacun ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm

Capacité totale (std/max.)

700 feuilles/2 350 feuilles

Sortie papier

250 feuilles

Sortie recto-verso automatique

En standard

Garantie

Garantie d’un an sur site

Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. 2 Disponible sur le modèle WorkCentre 3615 uniquement. 3 Ligne téléphonique
analogique requise.

1

Gestion du périphérique
Xerox® CentreWare® IS Services, CentreWare® Web, alertes par
courrier électronique, Apple® Bonjour
Pilotes d’impression
Microsoft® Windows® XP et versions ultérieures, 2003 Server
et versions ultérieures ; Mac OS® 10.5 et versions ultérieures ;
Red Hat® Enterprise 4, 5 ; Fedora® Core 14–16 ; SUSE® 11,
12, IBM® AIX-5® ; HP-UX® 11, 11i ; Solaris® 9, 10 ; Ubuntu®,
Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Polices
136 polices PostScript ; 93 polices PCL
Gestion des supports
Chargeur automatique de documents recto-verso : recto
uniquement : de 50 à 125 g/m² ; recto-verso : de 50 à 125 g/m² ;
magasin multifonctions : de 60 à 216 g/m² ;
magasin 1 : de 60 à 216 g/m² ; 3 magasins supplémentaires (en
option) : de 60 à 216 g/m²
Types de supports
Ordinaire, ordinaire épais, cartonné, léger/fort grammage,
surface rugueuse, étiquettes, enveloppes, en-tête, perforé
Environnement d’utilisation
Température : de 15 à 28 °C ; Humidité : de 20 à 70 % ;
Puissance sonore : impression : 7,48 B(A) ; veille : 5,3 B(A) ;
Pression sonore : impression : 56,0 dB(A), veille : 30 dB(A) ;
Préchauffage (depuis Economie d’énergie - interface prête) :
< 20 secondes ; Préchauffage depuis Economie d’énergie
(première page imprimée) : < 20 secondes

Alimentation électrique
Alimentation : 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz, 6 A ; Phaser 3610 :
impression continue : 686 watts ; prête (veille) : 52 watts ; mode
d’économie d’énergie (sommeil) : 2 watts ; WorkCentre 3615 :
impression continue : 698 watts ; prête (veille) : 59 watts ; mode
d’économie d’énergie (sommeil) : 4 watts

Programme de recyclage des consommables
Les consommables des périphériques Phaser 3610 et
WorkCentre 3615 font partie du programme de recyclage
des consommables Xerox Green World Alliance. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur le site Green World Alliance à
l’adresse www.xerox.com/gwa.

Dimensions (L x P x H)
3610 : 393 x 426 x 315 mm, poids : 13 kg ;
3615 : 495 x 492 x 549 mm, poids : 21,5 kg

Consommables
Cartouche de toner de capacité standard :
5 900 pages*
Cartouche toner grande capacité : 14 100 pages* 
Cartouche toner extra-grande capacité :
25 300 pages*
Tambour : 85 000 pages

Certifications
UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH
– produit laser de classe 1, FCC partie 15, classe A, Canada
ICES-003, classe A, marquage CE, directive sur les basses tensions
2006/95/EC, EN 60950-1, 1re édition, EN 60825-1 – produit
laser de classe 1, directive EMC 2004/108/EC, EN 55022, classe
B, directive RoHS 2011/65/EU, directive WEEE 2002/96/EC,
qualification ENERGY STAR®, compatible Citrix, Blue Angel
Inclus dans la boîte
• I mprimante Phaser 3610 ou Imprimante multifonctions
WorkCentre 3615
•C
 artouche de toner (capacité de 5 900 pages*)
•C
 artouche tambour
•G
 uide d’installation rapide, Guide de prise en main rapide, CD
de pilote, CD de documentation (manuel de l’utilisateur, guide
d’administration système)
•C
 âble d’alimentation
•C
 ordon de télécopie (WorkCentre 3615)

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.xerox.com/office.
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106R02720
106R02722
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113R00773

Options
Magasin 550 feuilles (3610)
497K13620
Magasin 550 feuilles (3615)
497K13630
Kit de productivité (mémoire de périphérique de 4 Go)497K13650
Mémoire 512 Mo (Phaser 3610)
497K13640
Support497K13660
Kit de connectivité sans fil
097S04409
* Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme
ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l’image, la zone de
couverture et le mode d’impression.

