Copieur/imprimante Xerox® D136
et imprimante Xerox® D136

Copieur/imprimante Xerox D136
et imprimante Xerox D136
Des performances supérieures
avec la simplicité du noir et blanc.
®

®

Imprimez plus rapidement en dépensant moins.
Impressionnez vos clients.
Augmentez votre productivité, réduisez les coûts et dépassez les attentes
de vos clients. Idéalement adapté aux environnements d'impression intensive,
tels que les imprimeries de détail et le secteur de l'édition de livres, le copieur/
imprimante Xerox® D136 et l'imprimante Xerox® D136 ont été conçus pour
atteindre un niveau de performances supérieur et démontrer la fiabilité et la
simplicité d'utilisation renommées de Xerox. Ces systèmes disposent de capacités
de finition à la pointe de la technologie et peuvent apporter des solutions
d'optimisation du flux de production parmi les meilleures de l'industrie.

Le copieur/imprimante et l'imprimante
Xerox® D136 offrent un éventail des
caractéristiques et fonctionnalités les plus
innovantes du marché, ainsi que la possibilité
de choisir votre vitesse d'impression,
vos options de serveur, et les fonctions
d'alimentation et de finition qui conviennent
au mieux à votre entreprise ou organisation :
• Vitesses d'impression élevées pouvant
atteindre 136 pages par minute (ppm).
• Copie/numérisation haute performance
jusqu'à 200 images par minute (ipm). De
plus, la numérisation couleur en un seul
passage conserve l'apparence originale de
votre document lorsque vous l'enregistrez
sur votre bureau, votre réseau ou en tout
autre emplacement.
• Le copieur/imprimante dispose en standard
d' un serveur intégré à la pointe de la
technologie, tandis que l'imprimante
est équipée de série avec un serveur
d'impression Xerox® FreeFlow®. Ce copieur/
imprimante vous permet également de
choisir entre deux puissants serveurs
d’impression supplémentaires, conçus pour
répondre à vos besoins spécifiques.

Copieur/imprimante Xerox® D136 présenté avec chargeur haute capacité grand format à 2 bacs,
GBC® AdvancedPunch™, empileur haute capacité, module de finition standard plus, module de finition/
plieuse-brocheuse, module d'insertion pour post-traitement et encolleuse.

Imprimante Xerox® D136 présentée avec chargeur haute capacité,
GBC AdvancedPunch, module de finition standard, plieuse et module d'insertion pour post-traitement.

• Fiabilité éprouvée et assistance à la pointe
de l'industrie.
• Simplicité d'utilisation sans équivalent.
• Qualité d'image exceptionnelle avec
excellent repérage.
• Nombreuses options de finition en ligne
pour étendre le champ des possibilités.
• Plusieurs options d'alimentation et de
gestion du papier pour améliorer votre
productivité et axer votre rendement sur les
résultats.

Des solutions de production innovantes pour un présent et
un futur plus respectueux de l'environnement.
Pour plus d'informations sur notre engagement en faveur du développement durable,
consultez le site à l'adresse www.xerox.com/environment.

Développez votre activité grâce à des
performances et une fiabilité constantes.
Respectez les délais restreints de toutes vos impressions transactionnelles
avec le copieur/imprimante et l'imprimante Xerox® D136. Recevez et traitez
des données avec régularité, précision et fiabilité, avant d'imprimer rapidement les
grands volumes de factures et de relevés que vous et vos clients exigez.
Vitesse et productivité
Le copieur/imprimante et l'imprimante D136
vous permettent de respecter les délais les plus
serrés et de prendre en charge des volumes
plus importants.
• Les moteurs d'impression à vitesse élevée
offrent un rendement pouvant atteindre
136 pages par minute.
• Ajoutez un chargeur haute capacité ou
un chargeur haute capacité grand format
pour adapter votre système à vos supports
standards, grand format et personnalisés,
afin de réaliser sans interruption des
impressions en grande série.

Qualité de l'image
L'excellente qualité d'image vous permet de
faire passer un message fort qui donne du
poids à chacune des communications que
vous créez.
• La résolution d'impression de
2400 x 2400 ppp assure la qualité
constante des textes, aplats, photos et
graphiques reproduits, avec un repérage
d'exception pour des résultats présentant
une finition professionnelle.
• Le toner EA exclusif de Xerox® joue un rôle
essentiel dans l'obtention d'une excellente
qualité d'image. Vous bénéficiez de niveaux
de détails supérieurs, de textes et de
demi-teintes plus nets, ainsi que de noirs
plus intenses. Moins brillante qu'avec les
toners précédents, la finition mate inspire
un résultat professionnel. En outre, le toner
EA fusionne à 10 °C de moins que les
précédents toners de la série D, contribuant
ainsi à réduire votre empreinte carbone.

Simplicité d'utilisation
Le copieur/imprimante et l'imprimante
D136 ont été conçus pour une simplicité
d'utilisation maximale.
• Le serveur d'impression Xerox® FreeFlow®,
fourni en standard sur l'imprimante D136
et en option sur le copieur/imprimante,
dispose d'une interface utilisateur simple qui
minimise le besoin en formation et la courbe
d'apprentissage, tout en maximisant la
souplesse d'utilisation.
• Son faible encombrement vous permet
d'installer le copieur/imprimante ou
l'imprimante D136 là où vous en avez besoin.
• Tous les flux de données sont acceptés
à tout moment, notamment Adobe®

PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, Xerox®
VIPP® et PPML.
• Les fonctions de chargement, déchargement
et de changement en cours d'exécution
signifient que vous pouvez charger du
papier, décharger des documents finis ou
remplacer les cartouches de toner lorsque
l'imprimante est en fonctionnement.
Ces fonctionnalités garantissent un
fonctionnement ininterrompu et une
productivité élevée.

Avec le copieur/imprimante
Xerox® D136, vous bénéficiez de
toutes les caractéristiques de
l'imprimante Xerox® D136, et
bien plus encore :
• La numérisation couleur 600 x 600 ppp avec
une résolution de 8 bits (256 niveaux de
gris) produit des copies fidèles à l'original.
• Le scanner couleur rapide à double tête
numérise en un seul passage : chaque
document original est numérisé une seule
fois, à des vitesses pouvant atteindre
200 images par minute. Numérisation
couleur standard pour une communication
couleur via courrier électronique ou
distribution de fichiers numériques (JPEG,
TIFF, PDF), pour une collaboration rapide et
peu coûteuse.
• Les opérations simultanées de numérisation/
réception, traitement RIP et d'impression
permettent un rendement maximal.
• Le chargeur automatique de documents de
250 feuilles permet de s'assurer que même
les travaux les plus complexes et volumineux
sont exécutés avec une rapidité et une
efficacité maximales.
• La fonction de travail fusionné permet de
programmer facilement différents types de
pages au sein d'un même document, sans
intervention manuelle quelle que soit la
complexité des travaux.
• La conversion de documents papier en
fichiers TIFF, JPEG et PDF vous permet
de les stocker dans des dossiers pour des
impressions ultérieures rapides, ou de les
envoyer directement vers un emplacement
FTP ou une liste de diffusion par courrier
électronique.
• Imprimez et enregistrez depuis n'importe
quel périphérique USB standard* pour plus
de liberté.
* Copieur/imprimante Xerox® série D uniquement.

Fiabilité
Chez Xerox, nous nous efforçons
d'aider votre entreprise ou
établissement à produire des
impressions exceptionnelles
plus vite tout en améliorant la
rentabilité. Mais la productivité et
les économies n'ont aucun sens
si la fiabilité n'est pas assurée de
façon constante. C'est pourquoi
chaque composant du copieur/
imprimante et de l'imprimante
D136 a été conçu pour durer et
fournir un temps de disponibilité
maximal.
Support Xerox : toute l'assistance
dont vous avez besoin.
Vous pouvez faire confiance à
notre service de classe mondiale
pour vous aider dans de nombreux
domaines :
• Notre assistance 24/7 vous
garantit la disponibilité de nos
experts en maintenance, afin
qu'ils puissent répondre à vos
besoins à tout moment.
• Nous avons simplifié pour vous
l'exécution de la maintenance
de routine et des réglages, grâce
au programme de maintenance
intégrée Xerox Productivity
Plus qui maximise le temps de
disponibilité.
• Le relevé automatique des
compteurs (AMR) garantit
une facturation précise (selon
disponibilité).

La flexibilité pour tous les environnements.

Options de finition

Module de finition standard
avec pliage en C/Z en option
• Perforation de 2 et 4 trous, bac
de réception de 3 000 feuilles,
interposage de 200 feuilles,
agrafage proportionnel de
100 feuilles simple ou double

Module de finition/plieusebrocheuse avec pliage en C/Z
en option
• Comprend toutes les fonctions
du module de finition standard
plus un bac de réception de
2 000 feuilles, la création de
livrets comprenant jusqu’à
25 feuilles (100 pages)

Module de rognage Xerox®
SquareFold®
• Disponible avec le module de
finition/plieuse-brocheuse, pliage
dos carré jusqu’à 25 feuilles
(100 pages) pour une rogne de
chasse de 2 à 20 mm

GBC® AdvancedPunch™
• Découvrez-en plus à
l'adresse www.xerox.com/
GBCAdvancedPunchSpecs

Module de réception
grande capacité
• Bac de réception à décalage
de 5 000 feuilles

• Découvrez-en plus à
l'adresse www.xerox.com/
SquareFoldTrimmerSpecs

Options de finitions avancées

Module de finition
standard plus
• Comprend les fonctions du
module de finition standard et
le pliage en C/Z en option plus
l’architecture DFA (Document
Finishing Architecture) requise
pour prendre en charge des
options de finition avancée
supplémentaires

Encolleuse Xerox®
• Relie des livrets comprenant
jusqu’à 125 feuilles de 75 g/m²
• Rechargement individuel des
bandes pour une reliure de 425
(279,4 mm)
• Compatible avec la plieusebrocheuse Plockmatic Pro
50/35™

Xerox® Perfect Binder
(uniquement sur les copieurs/
imprimantes avec serveur de
copie/d'impression intégré)

Plieuse-brocheuse Plockmatic Pro 50/35™

• Reliure parfaite de livres entre 20
et 400 pages

• Agrafage à cheval et pliage pour 1 à 50 ou 1 à 35 feuilles
(80 g/m²)

• Découvrez-en plus à
l'adresse www.xerox.com/
XeroxPerfectBinderSpecs

• Association avec l'encolleuse Xerox® pour encore plus de
capacités de création de fascicules

• Découvrez-en plus à
l'adresse www.xerox.com/
XeroxTapeBinderSpecs

Options d'alimentation

Chargeur grande capacité à 2 bacs
2 000 feuilles chacun
(4 000 feuilles au total) : format A4

Chargeur haute capacité
et grand format à 2 bacs
2 000 feuilles chacun (4 000 feuilles au total) :
jusqu'au format SRA3

• Plusieurs options disponibles dont pliage dos carré,
chargeur de couvertures, rogne de chasse et unité de rogne
à fond perdu

• Découvrez-en plus à l'adresse www.xerox.com/Plock50-35Specs

Étendez vos capacités avec les options pour serveur
d'impression.

Serveur de copie/d'impression intégré Xerox®
pour le copieur/imprimante Xerox® D136
Vous bénéficiez d'un flux de production simple avec un écran
tactile facile à utiliser, d'excellentes fonctions et un faible
encombrement. Pour en savoir plus, consultez le site à l'adresse
www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs

Serveurs externes Xerox®
Serveurs puissants avec outils couleur, capacités de flux de production et vitesse
exceptionnelle, à portée de votre main.

Le spectrophotomètre
ES-2000 est utilisé pour
étalonner l'imprimante
et obtenir ainsi des
dégradés plus progressifs
et homogènes, ainsi que
des impressions plus
homogènes au sein d'un
même tirage et entre
moteurs d'impression.

Serveur d'impression Xerox® FreeFlow®

Serveur d'impression Xerox® EX136, optimisé par Fiery®

(en standard avec l'imprimante D136,
en option avec le copieur/imprimante D136)

(en option avec le copieur/imprimante D136)

Vous bénéficiez d'une puissance et d'une synergie inégalées sur l'intégralité
de notre portefeuille noir et blanc, couleur et couleur d'accompagnement en
plus d'un ensemble de fonctions supérieures. Pour en savoir plus, consultez le
site à l'adresse www.xerox.com/DSeries-FreeFlowSpecs

Avec le flux de production Fiery, vous améliorez votre productivité dans le
cas de délais d'exécution serrés, et lorsque des impressions prêtes à l'emploi
de qualité sont nécessaires. Pour en savoir plus, consultez le site
www.xerox.com/DSeries-EX136Specs.

Simplifiez vos flux de production.

Solutions de flux de production

Fonction

Avantages offerts

Xerox FreeFlow Web Services

Le portail Web de votre imprimerie est accessible
à vos clients 24/7.

Où qu'ils se trouvent, vos clients peuvent vous envoyer via Internet (ou un
intranet) leurs nouveaux travaux à imprimer ou commander des retirages.

Xerox® FreeFlow Process Manager®

Automatisation de vos activités standard de
prépresse.

Vous bénéficiez d'un flux de production sans intervention et pouvez par
ailleurs traiter vos travaux plus rapidement et à moindre coût, optimisant
ainsi l'exploitation de vos systèmes d'impression.

Xerox® FreeFlow Output Manager®

Automatisation de l'équilibrage des charges et de
la programmation des travaux.

Vous pouvez automatiser la production de vos applications et accroître
votre rendement.

Xerox® FreeFlow Makeready®

Simplifie les opérations de prépresse afin de
traiter rapidement les travaux complexes.

Les travaux peuvent être réalisés plus vite et avec une plus grande
précision, augmentant ainsi la productivité des opérateurs.

FreeFlow VI Suite

Suite d'outils permettant de concevoir, créer
et gérer des travaux d'impression à données
variables plus rapidement et de façon
plus rentable.

Bénéficiez de fonctions de personnalisation puissantes sans
compromettre la productivité. En tant que solution autonome ou
intégrée, les outils VI Suite peuvent vous aider à optimiser les flux de
production et à augmenter vos revenus.

FreeFlow Express to Print

Une interface visuelle intuitive simplifie la création
des bons de travail et les activités de prépresse
tandis que l'automatisation des tâches qui
repose sur l'utilisation de modèles rationalise la
configuration des travaux.

Vous augmentez votre productivité de manière économique, même pour
les tirages fastidieux tels que cartes de visite, livres et manuels.

XMPie® uDirect®

Produisez des documents dynamiques très
personnalisés et visuellement riches, de façon
native dans Adobe® InDesign®.

Créez des impressions axées sur les données qui seront remarquées et
génèreront un taux de réponse significativement plus élevé, grâce à un
message ciblé et des graphismes adaptés.

XMPie® StoreFlow

Vos clients peuvent passer et suivre leurs
commandes 24/7 sur Internet.

Une solution complète d'impression via Internet pour créer et gérer des
boutiques en ligne et des portails marchands. En combinant l'impression
via Internet à l'automatisation de prépresse, StoreFlow inclut tout le
nécessaire pour développer à faible coût votre activité sur Internet.

XMPie® TransMedia

Développez et déployez des campagnes
multicanales intégrées qui s'appuient
efficacement sur l'impression, le courrier
électronique et Internet.

Créez et gérez des campagnes cross-média à cibles multiples qui
interagissent avec chaque destinataire et génèrent des dialogues
durables.

®

®

Sécurité
Vous pouvez être assuré que notre copieur/imprimante et notre imprimante Xerox®
D136 ont la capacité de vous fournir, ainsi qu'à vos clients, une transmission sécurisée
des données critiques si précieuses à vos communications transactionnelles, telles que
des rapports financiers. Notre serveur d'impression FreeFlow® respecte des standards de
sécurité tels que les mots de passe forts, le protocole FTP sécurisé, le filtrage d'adresses
IP et le blocage de ports. Il intègre une sécurité flexible disposant de fonctionnalités
qui vous protègent contre les accès et les modifications non autorisés. Certaines de ces
fonctions, ou la totalité d'entre elles, peuvent être configurées pour de groupes ou des
utilisateurs uniques.
Avantage : la capacité de garantir des transmissions sécurisées des données critiques
est essentielle à vos relations avec vos clients transactionnels.

Créez des applications à la finition professionnelle.

Augmentez vos taux de
réponse sur les documents
transactionnels.
Étant donné que le copieur/imprimante
et l'imprimante Xerox® D136 reçoivent
simultanément une grande variété de flux
de données courants de manière native, ces
systèmes peuvent aisément produire toutes
vos applications transactionnelles. Et vous
pouvez augmenter vos taux de réponse sur
ces applications en ajoutant aux factures et
relevés de vos clients de très beaux graphiques
générés à partir de leurs données personnelles.
Le système Xerox® D136 transforme vos
applications transactionnelles standard
en outils de vente compétitifs. L’ajout
de graphismes personnalisés, d’offres
promotionnelles et de contenu marketing
est des plus simples. Et vous réalisez des
économies sur les coûts d’impression et les
frais de port.

L'univers du livre à votre portée

Applications de publication
rapide et de haute qualité
Le système Xerox® D136 permet d'éditer
rapidement des documents tout en
garantissant le niveau de qualité d'image que
vous et vos clients attendez. Qu'il s'agisse
d'une communication adressée à plusieurs
milliers d'individus ou bien d'une lettre
d'information personnalisée, vous pouvez
produire vos applications avec la même
rapidité et la même efficacité, et dépasser les
attentes de vos clients grâce à des images
d'une qualité exceptionnelle. Vous pouvez par
exemple :
• Personnaliser du texte et des graphismes
afin de capter l'attention et augmenter la
valeur ajoutée de vos communications.
• Réaliser des impressions de haute qualité sur
des supports qui procurent à vos clients un
avantage concurrentiel sur leurs marchés.
Le système Xerox® D136 stimule votre
créativité grâce à un large choix de supports.

Avec le système Xerox® D136, vous êtes bien
placé pour réussir lorsqu'il s'agit d'imprimer
des livres et des manuels. Nous mettons à
votre disposition un modèle d'entreprise
adapté, l'expérience et les outils de flux de
production les plus appropriés, ainsi que la
technologie adéquate pour favoriser votre
réussite dans le domaine en pleine croissance
de l'édition numérique. Excellent complément
de l'impression offset, ce système vous
permet de respecter les exigences des auteurs,
éditeurs et lecteurs grâce à des images de
grande qualité et un fini mat digne de l'offset.

Papiers et supports
spécialisés Xerox®
Constatez la différence apportée
par la qualité
Nos papiers et supports spécialisés
optimisés numériquement sont
conçus spécialement pour convenir
au copieur/imprimante et à
l'imprimante Xerox® D136, afin
de vous fournir une productivité,
une fiabilité et une flexibilité
supérieures. Choisissez parmi
une vaste sélection de papiers et
de supports spécialisés (Xerox®
DocuMagnets, autocollants pour
vitrines, dépliants illustrés et bien
plus encore), dans une gamme
complète de grammages et de
formats, afin de créer toute une
variété d'applications d'impression
et de documents finis.
Pour plus d'informations,
consultez notre site à l'adresse
www.xerox.com.

Applications de finition

Tri et assemblage

Agrafage

Perforation

Cahier

Pliage

Pliage en 3

Pliage en Z
format technique

Rognage

Rogne à fond perdu

Dos carré piqué

Pliage en Z

Caractéristiques du copieur/imprimante Xerox® D136
et de l'imprimante Xerox® D136
Moteurs d'impression

• Moteur Xerographic monochrome
• Vitesses d'impression
–– 136 ppm – A4
–– 82 ppm – B4
–– 68 ppm – A3
–– 34 ppm – SRA3
• Temps de sortie de la première page : 3,7 secondes
ou moins
• Impression recto ou recto verso
• Résolution RIP jusqu'à 1200 x 1200 ppp et résolution
jusqu'à 2400 x 2400 ppp avec trame de demi-teinte
106 lpp (valeur par défaut) ou 150 lpp (mode qualité)
• Repérage recto verso : +/-1,0 mm
• Compatible avec le relevé automatique des
compteurs (AMR) (selon disponibilité)

Stockage des documents

• Disque dur de 80 Go ou plus avec 14,6 Go pour le
stockage des documents

Scanner/Chargeur de documents

(copieur/imprimante D136 uniquement)
• Numérisation couleur avancée
• Scanner à deux têtes : numérisation en noir et blanc
jusqu'à 200 ipm, recto/recto verso
• Résolution de numérisation optique 600 x 600 ppp
en 8 bits (256 niveaux de gris)
• Numérisation aux normes industrielles PDF, JPEG,
TIFF ou TIFF multipage ; prise en charge de LDAP
• Numérisation vers courrier électronique avec
notification
• Numérisation vers serveur de fichiers réseau
• Numérisation USB/Enregistrer vers et imprimer
depuis un périphérique USB
• Chargeur automatique de documents recto verso de
250 feuilles
• Formats : A5 à A3
• Grammage :
–– Recto ou recto verso : de 52 à 200 g/m²
• Kit de numérisation PDF en option

Gestion des supports

Grammages et capacité des magasins :
• Bac 1* : 1 100 feuilles – Formats standards
sélectionnables : A4, JIS B5
• Bac 2* : 1 600 feuilles – Formats standards
sélectionnables : A4, JIS B5
• Bacs 3 et 4* : 550 feuilles chacun – De 140 x 182 mm
(A5) à 330 x 488 mm (SRA3)
• Bac 5 manuel : 250 feuilles – De 100 x 148 mm à
330 x 488 mm ; de 52 g/m² à 253 g/m²
• Chargeur haute capacité optionnel : 2 bacs,
2 000 feuilles chacun – A4 ; de 52 à 216 g/m²
• Chargeur haute capacité grand format optionnel
à 2 bacs : 4 000 feuilles – De 182 x 182 mm au
format SRA3 ; De 52 à 253 g/m²
• Supports couchés : reportez-vous au document sur
la définition des attentes du client pour les supports
couchés approuvés par Xerox®

Module de finition standard

• Agrafage jusqu'à 100 feuilles, plusieurs positions
d'agrafage proportionnel simple ou double
• Perforation de 2 et 4 trous ; 4 trous
(perforation suédoise)
• Capacité du module de réception : 3 000 feuilles
(80 g/m²) ; bac supérieur : 500 feuilles (80 g/m²)
• Interposeur 200 feuilles pour feuilles préimprimées et
à fond perdu – De A4 à A3 ; de 52 à 220 g/m²

Module de finition/plieuse-brocheuse

Comprend les fonctions du module de finition
standard avec un bac de réception de 2 000
feuilles et :
• Crée automatiquement des livrets comportant
jusqu'à 25 feuilles (100 faces imprimées avec piqûre
à cheval) ; formats A4, B4, A3, SRA3

Module de rognage Xerox®
SquareFold®

• Pliage dos carré jusqu'à 25 feuilles (100 pages)
• Rognage de 2 à 20 mm par incrément de 0,1 mm
• De 64 à 300 g/m² (non couché) ; de 106 à 300 g/m²
(couché)
• Prend en charge les formats de 216 x 279 mm à
330 x 457 mm
• Disponible avec module de finition/plieuse-brocheuse
uniquement
Pour en savoir plus, consultez le site à l'adresse
www.xerox.com/SquareFoldTrimmerSpecs

Module de réception haute capacité en
option avec chariot de déchargement
• Bac de réception à décalage de 5 000 feuilles ;
du B5 LEF au SRA3
• Bac supérieur de 500 feuilles comprenant un
chariot de déchargement ; d'autres chariots de
déchargement sont disponibles

Plieuse en option

• Pliage A4 en C et en Z
• Impression à l'extérieur ou à l'intérieur du papier plié
• Pliage A3 en Z pour insertion dans des jeux de
documents A4 (pliage format technique en Z)
• Disponible avec le module de finition standard, le
module de finition/plieuse-brocheuse et le module de
finition standard plus

GBC® AdvancedPunch™

• Papier pris en charge : papier A4 sur la longueur (côté
297 mm uniquement)
• De 75 à 216 g/m²
• Plusieurs matrices de perforation remplaçables par le
client sont disponibles
Pour en savoir plus, consultez le site à l'adresse
www.xerox.com/GBCAdvancedPunchSpecs

Xerox® Perfect Binder

• Livres de 20 à 400 pages/de 10 à 200 feuilles
imposées (sur la base d’un papier de 80 g/m2)
• Pages de texte : Non couché : de 64 à 105 g/m².
Couché : de 90 à 105 g/m² (le papier couché de 106
à 163 g/m² peut servir d'intercalaire [10 feuilles par
livre maximum])
• Couverture : de 90 à 300 g/m² ; couché : de 90 à
300 g/m² (jusqu'à 330 x 488 mm/de B5 à SRA3)
• Formats personnalisés : de 148 x 203 mm à
216 x 297 mm
Pour en savoir plus, consultez le site à l'adresse
www.xerox.com/XeroxPerfectBinderSpecs

Autres solutions de finition (DFA)
Module de finition standard plus

• Capacité du module de réception de 2 000 feuilles
(80 g/m²)
• Mêmes caractéristiques que le module de finition
standard avec architecture DFA (Document Finishing
Architecture) intégrée pour prendre en charge de
nombreuses options de finition en ligne tierces dont
celles ci-dessous :

www.xerox.com
©2014 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox and Design®, FreeFlow®, FreeFlow MakeReady®, FreeFlow Output
Manager®, FreeFlow Process Manager®, SquareFold®, VIPP® et Xerox Secure Access Unified ID System® sont des marques de commerce
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Encolleuse Xerox®
• Relie de 1 à 125 feuilles de 75 g/m²
• Rechargement individuel des bandes pour une reliure
de 425 (279,4 mm)
• Association possible avec le créateur de fascicules
Plockmatic Pro 50/35™
Pour en savoir plus, consultez le site à l'adresse
www.xerox.com/XeroxTapeBinderSpecs
Plieuse-brocheuse Plockmatic Pro 50/35™
• Piqûre à cheval et pliage de 1 à 35 ou 50 feuilles,
pour créer un livret comprenant jusqu'à 140 pages
ou 140 pages (80 g/m²), ou simplement plier une
feuille unique
• Association possible avec l'encolleuse Xerox®
Pour en savoir plus, consultez le site
www.xerox.com/Plock50-35Specs

Sécurité des données

• Impression sécurisée, authentification par LDAP/
Kerberos/SMB/CAC, fichiers PDF protégés par mot
de passe, chiffrement FIPS 140-2 (serveur intégré
uniquement), courriers électroniques avec S/
MIME chiffrés, IPSec, 802.1X, SNMP v3.0, courrier
électronique via SSL, effacement des images
(3x ou 1x, immédiat, programmé, à la demande),
chiffrement des données sur disque dur, journal
d'audits CAC en option, Xerox Secure Access Unified
ID System®
• Compatible IPv6
• Chiffrement 256 bits
• Conformité aux critères communs
• Comptabilité selon travaux***

Alimentation électrique**

• Moteur d'impression :
–– De 208 à 240 V CA, 60/50 Hz, 15/13 A
–– Consommation nominale en kVA – consommation
max. en kVA : 2,8 à 3,1 KVA
–– Certifications d'agences : ENERGY STAR®, EPEAT
(Silver), CSA, Section 508, MEDITECH, Citrix,
WHQL, Environmental Choice, GOST, NOM, RoHS,
CE, WEEE Compliance
• Modules d'alimentation/de finition en option :
–– Chaque module nécessite une alimentation de
100 à 240 V CA, 60/50 Hz

Serveurs d'impression

Serveur de copie/d'impression intégré
(en standard sur copieur/imprimante D136)
Caractéristiques matérielles
• Disque dur de 80 Go, 2 Go de RAM
• Affichage couleur par écran plat tactile de 264 mm
• Interface Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s et
1 000 MBTX/s (en option))
Pour en savoir plus, consultez le site à l'adresse
www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs
Serveur d'impression Xerox® FreeFlow®
(en option sur copieur/imprimante D136 ; en
standard sur imprimante D136)
Pour en savoir plus, consultez le site à l'adresse
www.xerox.com/DSeries-FreeFlowSpecs
Serveur d'impression Xerox® EX136, optimisé
par Fiery® (en option sur copieur/imprimante D136)
Pour en savoir plus, consultez le site à l'adresse
www.xerox.com/DSeries-EX136Specs
* Capacité basée sur un grammage de 52 à 216 g/m²
** Reportez-vous au document de planification de l'installation pour
plus d'informations.
*** Version copieur/imprimante uniquement

