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Lorsque vous réalisez des
investissements bureautiques
intelligents, la solution que
vous choisissez fait simplement
le travail en arrière-plan et vous
libère, pour que vous puissiez
vous concentrer sur votre coeur
de métier. Vous avez besoin
de la tranquillité d’esprit
qu’apporte la possibilité de
travailler selon vos envies.
Vous avez besoin d’une solution
qui contribue à améliorer vos
processus quotidiens et qui
dispose des capacités avancées
pouvant vous permettre de
travailler avec plus d’agilité,
d’économies et de sécurité.
Vous avez donc besoin des
solutions optimisées par Xerox®
et de notre périphérique
WorkCentre™ 5845/5855.

Une meilleure façon de faire son travail.
Vous connaissez la réussite parce que vous êtes productifs, souples et fiables.
Vous avez besoin d’une solution de technologie bureautique correspondant à ces
points forts. C’est donc pour cette raison que nous avons conçu le périphérique
WorkCentre™ 5845/5855 avec un puissant ensemble de fonctionnalités et de
capacités à même de vous aider à travailler plus, d’une manière que vous n’aviez
encore osé imaginer.
• Des fonctions exceptionnelles : la vitesse
de votre choix. Les vitesses allant jusqu’à 45
ou 55 ppm sont plus que suffisantes pour les
besoins de n’importe quel groupe de travail.
Mais si votre activité exige une productivité
supérieure, vous pouvez envisager les
périphériques WorkCentre 5865, 5875 ou
5890 pour des performances utltrarapides.

• Capacité papier supérieure, plus de
souplesse. Imprimez plus pendant plus
longtemps grâce à une capacité papier
totale pouvant atteindre 8 700 feuilles.
Plusieurs options de finition, allant des
fonctions de base aux fonctions avancées,
vous offrent la souplesse nécessaire à votre
charge de travail.

• Numérisation jusqu’à 200 images par
minute (vitesse recto-verso). Grâce à
la numérisation couleur à un passage, la
distribution électronique des documents est
plus rapide, ce qui rend les communications
plus efficaces.

• Qualité exceptionnelle d’impression et de
copie. Grâce à une définition de lignes fines
et un traitement des images optimum, vos
copies ressemblent parfaitement à l’original.

• Chemin du papier lumineux.
Le périphérique WorkCentre 5845/5855
propose un chemin papier lumineux pour un
accès encore plus facile pour les utilisateurs
en cas d’incident.

• Simplicité d’utilisation. Imprimez depuis
ou numérisez vers un périphérique USB
pour une mise à disposition plus rapide des
documents lorsque vous n’êtes pas présent
derrière votre ordinateur.
• Votre travail d’impression, votre priorité.
La fonctionnalité Laissez passer permet à vos
documents de s’imprimer même lorsqu’un
autre document est bloqué à cause d’un
manque de ressource (papier,...)

Numérisation en une touche
Faites appel à la fonctionnalité de
numérisation en une touche pour créer
un bouton de numérisation dédié facile
à repérer, directement sur l’interface
à écran tactile couleur. Ce bouton de
numérisation peut être associé à un flux
de production de documents.

Une facilité au-delà de la simplicité d’utilisation.
Doté des outils adéquats, vous êtes libre de vous concentrer sur ce qui
importe le plus. Soyez rassuré, le système multifonction WorkCentre™ 5845/5855
simplifie les tâches complexes grâce à une solution qui travaille comme vous.

La préservation intégrée
Un système multifonction puissant
proposant des fonctionnalités
respectueuses de l’environnement.
• Le mode d’économie d’énergie avec
démarrage rapide permet de réduire la
consommation électrique pendant les
interruptions tout en s’assurant que le
périphérique reste prêt en cas de besoin.
• Ce périphérique respecte
intégralement la directive européenne
RoHS (restrictions sur l’utilisation
des substances dangereuses),
Environmental Choice et les normes
strictes ENERGY STAR® TEC version 1.2.
• Plusieurs paramètres d’impression sont
disponibles pour réduire l’impact sur
l’environnement. Les options incluent
l’impression recto-verso par défaut,
l’impression d’épreuves, l’impression sur
papier recyclé et le mode brouillon.
• Les paramètres de pilote d’impression
Bouton vert permettent d’activer
les options d’impression les plus
respectueuses de l’environnement.

• Interface utilisateur de pointe avec écran
tactile couleur. Elle vous offre la convivialité
qui a fait la réputation de Xerox et propose
des icônes lumineuses et intuitives ainsi qu’un
accès rapide à toutes les fonctions principales
directement depuis l’écran d’accueil.
• Moins d’interventions pour moins
d’interruptions. Notre nouveau toner plus
efficace, qui dure plus longtemps et peut être
remplacé rapidement par tous les utilisateurs,
offre une qualité d’image supérieure
• Fonctions d’aides embarquées. Les vidéos
d’aide intégrées offrent une assistance de
dépannage rapide directement sur le panneau
avant.
• Un pilote d’impression vraiment universel.
Le pilote Xerox® Global Print Driver® (X-GPD)
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 cohérente et conviviale pour les
utilisateurs, d’où un moindre recours à
l’assistance et une simplification de la gestion
des services d’impression.

•F
 onctions avancées de copie et
d’impression. Le système multifonction
WorkCentre 5845/5855 simplifie
considérablement les tâches bureautiques
quotidiennes en apportant son aide pour les
applications d’impression spécialisées comme
les annotations, la capacité d’impression sur
intercalaires et la programmation au niveau
de la page.
•C
 ohérence de la gamme. Le système
multifonction WorkCentre 5845/5855
contient le même contrôleur que nos systèmes
multifonction A3 couleur les plus récents, ce
qui permet aux utilisateurs une utilisation de
ces systèmes avec une formation réduite.
Pour plus d’informations sur notre technologie
de contrôleur ConnectKey® révolutionnaire,
rendez-vous sur le site
www.office.xerox.com/connectkey.

La sécurité de l’essentiel.
Ne prenez pas de risque avec vos informations sensibles. Pour cela, Xerox
a développé les périphériques WorkCentre™ 5845/5855 avec l’éventail le plus
complet de fonctionnalités, de technologies et de solutions avancées émanant de
leaders dans le secteur de la sécurité dans le but d’assurer la sauvegarde de vos
informations essentielles face à tous les points de vulnérabilité possibles.
• Protection de vos informations
confidentielles. Contrôlez toutes les
données sensibles avec les fichiers PDF
cryptés pour la numérisation ; le cryptage
du disque dur, conformément au standard
FIPS 140-2 AES 256 bits ; et l’écrasement
d’image avec un processus de nettoyage
à 3 passages pour la suppression totale
garantie de tous les fragments de données.
• Interdiction des accès non autorisés.
Accordez uniquement aux utilisateurs
autorisés la possibilité d’accéder au
périphérique avec les autorisations
d’utilisateur Xerox®, l’authentification
réseau, le filtrage IP et la connexion par
carte à puce, en fonction du rôle et au
niveau de la fonction.
• Gestion proactive des menaces. Cette
fonction surveille les établissements
d’habilitation à la recherche de nouvelles
vulnérabilités et fournit des correctifs en
cas de besoin pour s’assurer du maintien à
jour des équipements et de la sécurité des
données. Vous pouvez en outre recevoir des
mises à jour en temps réel via des flux RSS
et vous tenir informé sur
www.xerox.com/security.

• Conformité par rapport à la
réglementation. Les périphériques
WorkCentre 5845/5855 sont conformes
aux normes de sécurité les plus récentes des
différents secteurs, notamment le secteur
public, les finances et la santé. Ces normes
sont par exemple Common Criteria, HIPAA,
Data Protection Act, COBIT et d’autres.
Avec ces périphériques, vous pouvez
respecter toutes les normes et disposer de
commandes en fonction de vos besoins.
• Une visibilité totale. Evitez le vol d’adresse
IP et garantissez la non-répudiation grâce à
une visibilité totale sur le périphérique et le
réseau. Avec la Liste de contrôle, qui permet
de gérer la politique de sécurité et de suivre
toutes les activités du périphérique, vous
pouvez savoir qui accède à quoi et quand.

De puissants partenariats
Le contrôleur Xerox® ConnectKey® inclut
l’intégration de la technologie McAfee
pour créer la première gamme de systèmes
multifonction du secteur capables de se
protéger eux-mêmes contre les menaces
potentielles extérieures. La technologie
de liste blanche de McAfee apporte la
garantie que seuls des fichiers système
sûrs et pré-approuvés sont exécutés sur
vos périphériques, vous évitant ainsi
d’avoir à mettre manuellement à jour
les niveaux de logiciels par rapport aux
menaces de sécurité. En outre, l’intégration
transparente avec les Services délégués
d’impression (MPS) Xerox® et McAfee
offrent la possibilité d’assurer facilement le
suivi et la surveillance.
De plus, l’intégration automatique
de Cisco® TrustSec ISE assure une
visibilité totale sur l’ensemble des points
d’extrémité des systèmes multifonction
ConnectKey afin de garantir l’application
des politiques de sécurité informatiques et
la conformité.

Votre activité est partout avec vous.
Vous avez besoin de l’avantage de pouvoir accéder partout, tout le temps
à la technologie qui simplifie votre travail. Nos solutions mobiles offrent aux
professionnels d’aujourd’hui la possibilité de faire le travail qui leur incombe, qu’ils
soient au bureau ou en déplacement, en leur offrant la liberté et la souplesse
nécessaires pour tenir le rythme des exigences de leur activité, où qu’ils se rendent.
La liberté de la mobilité
sans obstacle

Surveillance et gestion à distance
Avec la fonctionnalité de panneau de
contrôle à distance, vous pouvez utiliser
l’interface utilisateur du périphérique
WorkCentre 5845/5885 depuis n’importe
quelle station de travail du bureau
comme si vous vous trouviez juste
devant le périphérique. Pour la formation
des utilisateurs et la configuration des
paramètres du périphérique à distance,
soyez rassuré : une seule opération
autorisée peut être réalisée à la fois
afin d’éviter les procédures multiples
à distance.

Avec le périphérique WorkCentre™ 5845/5855,
le personnel de votre bureau peut s’offrir
le luxe de contrôler les fonctions des
périphériques depuis n’importe quelle station
de travail. Qui plus est, les professionnels en
déplacement peuvent accéder aux outils de
communications et solutions de productivité,
où qu’ils se trouvent.
• Apple® AirPrint™. Imprimez des e-mails,
photos et documents de bureau importants
directement depuis votre iPhone® ou
iPad® d’Apple sans pilote à installer ni
câble à brancher. Grâce à la technologie
AirPrint, votre iPhone ou iPad localise et se
branche automatiquement à votre appareil
d’impression WorkCentre 5800 par le biais
du réseau WiFi de votre entreprise.

• Xerox® Mobile Print et plus encore.
Xerox dispose de toutes les options pour des
impressions sécurisées et précises depuis
la plupart des appareils mobiles vers tous
les systèmes multifonction et toutes les
imprimantes, quelle que soit leur marque.
De plus, Xerox vous propose des capacités
facultatives conviviales comme l’accès par code
PIN et les systèmes d’exploitation mobiles
multiples. Pour plus d’informations, rendez-vous
sur le site www.xerox.com/mobile.
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Alimentation papier
1

Le chargeur automatique de documents à un seul
passage numérise automatiquement les documents
jusqu’à 200 images par minute (vitesse recto-verso).
2

L’alimentation manuelle de 100 feuilles gère les
papiers très épais jusqu’à 216 g/m².
3

Deux magasins universels de 500 feuilles sont
réglables jusqu’au format A3.

4

Le kit d’enveloppes en option (en remplacement du
Magasin 2) permet d’alimenter 50 enveloppes sans
aucun problème.
5

Le magasin tandem grande capacité contient un
total de 3 600 feuilles au format A4.
6

Le chargeur grande capacité de 4 000 feuilles A4
(en option) peut améliorer la capacité totale jusqu’à
8 700 feuilles. Vous pouvez également ajouter le kit
d’alimentation par bord court de 2 000 feuilles au
format A4 ou A3.

Options de finition
7

Plusieurs options de finition vous permettent
d'ajouter des capacités idéales pour les groupes de
travail individuels. Choisissez les fonctions de base,
comme l’agrafage et la perforation, ou des capacités
avancées pour produire des fascicules paginés,
piqués et pliés ainsi que des brochures avec pliage en
accordéon ou en C.

Des possibilités étendues
Changez la façon dont votre entreprise réalise
les travaux essentiels grâce à la puissance des
solutions de flux de production Xerox® basées sur

la plate-forme Xerox® EIP® (Extensible Interface
Platform). Pour une solution parfaitement adaptée
à votre activité, optez pour la version

hébergée dans le Cloud ou celle hébergée en local
sur votre serveur.
Voici quelques exemples de solutions de flux de
production Xerox® auxquelles les utilisateurs
peuvent accéder depuis l’interface à écran
tactile couleur :
• Xerox® ConnectKey® pour SharePoint®.
Numérisez des fichiers directement dans
Microsoft® SharePoint® et d’autres dossiers
Windows®. Vous pouvez également aller
plus loin que le simple stockage de fichiers et
la création de fichiers PDF en convertissant
automatiquement des documents en données
intelligentes et structurées grâce à des outils
faciles d’acheminement et d’attribution
de noms.
• Xerox® ConnectKey Share to Cloud.
Cet outil offre une numérisation facile, sécurisée
et évolutive vers des référentiels de Cloud réputés
tels que Google Documents, SalesForce.com,
Office 365 et Dropbox™, grâce à des flux de
production conçus spécialement qui exploitent
notre technologie Xerox® EIP.
Pour en savoir plus sur les solutions de flux de
production de Xerox®, rendez-vous sur le site
www.office.xerox.com/software-solutions.

ConnectKey®

Xerox® WorkCentre™ 5845/5855

Technology

Les systèmes multifonction de la gamme WorkCentre 5800 sont optimisés par le contrôleur Xerox® ConnectKey®.
Ces systèmes faciles à mettre en œuvre constituent des solutions réelles et pratiques qui rationalisent facilement
vos méthodes de communication, de traitement et de partage des informations importantes, simplifient les tâches
papier complexes et réduisent les coûts tout en assurant la sécurité de vos données. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site www.xerox.com/connectkey.
Caractéristiques du
périphérique

WorkCentre 5845

WorkCentre 5855

Vitesse

Jusqu’à 45 ppm

Jusqu’à 55 ppm

Jusqu’à 175 000 pages/mois

Jusqu’à 200 000 pages/mois

Cycle opératoire

1

Disque dur / Processeur / Mémoire 160 Go / 1 GHz double cœur / 2 Go
Connectivité

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

Fonctionnalités du contrôleur

Carnet d’adresses unifié, panneau de contrôle à distance, assistance en ligne, clonage de configuration

Copie et impression

Temps de sortie de première
impression (seulement)

3,7 secondes

Temps de sortie de première
copie (seulement)

3,7 secondes depuis le plateau/7,6 secondes depuis le chargeur automatique de documents à un passage

Résolution de copie et
d’impression

Copie : jusqu’à 600 x 600 ppp Impression : jusqu’à 4 800 x 600 ppp, 256 niveaux de gris, émulation 1200 x 1200 ppp

Langages de description de
page

Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c/PCL 6, HP-GL2™, XML Paper Specification XPS (en option)

Fonctions d’impression

Impression depuis USB, Paramètres de pilote Bouton vert, Identification des travaux, Création de fascicules, Conservation et rappel des paramètres de pilote, État
bidirectionnel en temps réel, Mise à l’échelle, Surveillance des travaux

Impression mobile

AirPrint, Xerox® Mobile Print (en option), Xerox® Mobile Print Cloud (en option)

Numérisation

En standard

Numérisation vers réseau/courrier électronique/dossier/SMB ou FTP, fichiers PDF avec recherche textuelle, PDF/A, XPS, fichiers PDF linéarisés, JPEG, TIFF, numérisation
vers périphérique de mémoire USB, Numérisation en une étape, prise en charge TWAIN

En option

ConnectKey pour Sharepoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE, Xerox® Scan to PC Desktop Professional

En standard

Télécopie Internet, assemblage de télécopies, activation de la télécopie de serveur réseau

Télécopie
Sécurité

En option

Transfert de télécopie vers courrier électronique ou SMB, télécopie Walk-Up (options une ligne et deux lignes, inclut la télécopie par LAN)

En standard

McAFee® intégré, compatible McAfee (ePO), écrasement du disque dur, cryptage 256 bits (conformité FIPS 140-2), Common Criteria Certification (ISO
15408), Impression sécurisée avec suppression programmée, télécopie sécurisée, numérisation sécurisée, courriers électroniques sécurisés, intégration Cisco®
TrustSec ISE, authentification réseau, SSL, SNMPv3, Liste de contrôle, contrôles d’accès, autorisations d’utilisateur

En option

Contrôle d’intégrité McAfee, kit d’activation de carte à puce (CAC/PIV, .NET), système Xerox Secure Access Unified ID System® avec Follow-You Printing®

Comptabilisation

En standard

En option

Alimentation papier

En standard

En option

Sortie papier/finition
En option

1

Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique)
Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®
Chargeur automatique de documents recto-verso à un passage : 200 feuilles ; Vitesse : jusqu’à 200 ipm (recto-verso) Formats : de 125 x 138 mm à 297 x 432 mm
Alimentation manuelle : 100 feuilles ; Formats personnalisés : de A6 à A3
Magasins 1 et 2 : 500 feuilles chacun ; Formats personnalisés : de A5 à A3
Magasin en tandem grande capacité : 3 600 feuilles au total (1 600 et 2 000 feuilles) ; Format : A4
Magasin grande capacité (HCF) :4 000 feuilles ; Format : A4, alimentation par bord long
Kits HCF (HCF requis) : kit alimentation par bord court de 2 000 feuilles A3 ou kit alimentation par bord court de 2 000 feuilles A4
Magasin d’enveloppes (remplace le magasin 2) : jusqu’à 50 enveloppes : DL, C5
Bac à décalage : 300 feuilles
Module de finition bureautique de base (5845 uniquement) : magasins 1 000 + 250 feuilles, agrafage une position de 30 feuilles
Module de finition bureautique : magasins 2 000 + 250 feuilles, agrafage multiposition 50 feuilles, perforation en option
Module de finition bureautique avec Création de fascicules : magasins 2 000 + 250 feuilles, agrafage multiposition 50 feuilles, création de fascicules avec piqûre
à cheval, perforation en option
Module de finition grand volume (HVF) : magasins 3 000 + 250 feuilles, agrafage multiposition 100 feuilles, perforation en option
Module de finition grand volume avec Création de fascicules : magasins 3 000 + 250 feuilles, agrafage multiposition de 100 feuilles, création de fascicules avec
piqûre à cheval, perforation en option
Unité de pliage en accordéon/en C (avec Module de finition grand volume avec Création de fascicules) : ajoute le pliage en accordéon et en C au format A4
Unité d’insertion post-processus (avec Module de finition grand volume et Module de finition grand volume avec Création de fascicules) : ajoute les
encarts préimprimés
Agrafeuse intégrée : agrafage 50 feuilles (grammage de 75 g/m²), utilisation recommandée avec la surface de travail en option

Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.

Rendez-vous sur le site www.xerox.com/office/WC5845_55Specs pour plus de détails sur les
caractéristiques et les capacités.
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