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Xerox WorkCentre™ 7220/7225
Système multifonction
Relevez les défis d’aujourd’hui
tout en préparant les opportunités
de demain.
®

Pour la croissance de votre
activité, vous devez faire
des choix intelligents dans
vos méthodes de travail.
Cela implique l’acquisition
de technologies capables de
dynamiser la productivité,
de simplifier les tâches et de
surveiller les coûts.
Vous devez pour cela trouver de
nouveaux modèles efficaces,
assurer la sauvegarde des
informations essentielles et
offrir des solutions créatives et
pertinentes à vos clients.
Pour vous accompagner, vous
avez besoin d’un vrai partenaire
capable de proposer des
solutions complètes pour les
problèmes professionnels les plus
stratégiques d’aujourd’hui et de
garder une longueur d’avance
sur vos besoins de demain.
La croissance de votre activité
commence ici et maintenant
avec les solutions fournies par
notre périphérique Xerox®
WorkCentre™ 7220/7225 et la
technologie ConnectKey®.

De véritables économies.
La bonne santé de votre activité dépend de votre capacité à surveiller
vos coûts. Avec Xerox, vous pouvez bénéficier d’un avantage important sur la
concurrence grâce à des outils innovants qui vous aident à gagner du temps, à
contrôler les coûts, à simplifier vos méthodes de gestion des impressions dans votre
bureau et à bénéficier d’un réel retour sur investissement.
Une couleur abordable qui fait
bonne impression.
Avec le périphérique Xerox® WorkCentre™
7220/7225, vous pourrez impressionner vos
clients grâce à des couleurs aussi audacieuses
qu’abordables.

• Facturation facile et précise. Les
périphériques WorkCentre 7220/7225
envoient automatiquement leur relevé de
compteur et l’état de leurs consommables
sur le réseau Xerox, ce qui permet
d’automatiser le réapprovisionnement
des consommables.

• Personnalisez vos paramètres de pilote
d’impression pour plus d’économies
et d’efficacité. Choisissez par exemple
multiposes pour l’impression de plusieurs
pages sur une même feuille comme valeur
par défaut. Réglez les paramètres pour des
applications spécifiques comme l’impression
des courriers électroniques en noir et blanc.

• Gérez l’utilisation de votre périphérique
et assurez-en le suivi. La Comptabilisation
standard Xerox® fournit des rapports pour
un meilleur contrôle des coûts de toutes les
fonctions du périphérique. Des solutions
avancées Xerox® Alliance Partners proposent
des outils encore plus utiles pour les plus
grands environnements bureautiques.

• Impression responsable. Par défaut,
notre pilote d’impression est défini sur
l’impression recto-verso et la fonctionnalité
Bouton vert vous permet de sélectionner
d’autres paramètres par défaut incitant à
une utilisation responsable, par exemple en
évitant l’impression des pages de bannière.

Le contrôle de vos coûts.
L ’authentification des utilisateurs permet
de restreindre l’accès aux fonctions
d’impression par utilisateur, par groupe,
par plage horaire ou par application.
Par exemple, vous pouvez configurer
l’impression automatique de tous les
courriers électroniques Microsoft®
Outlook® en noir et blanc et celle de
toutes les présentations PowerPoint®
en couleur.

Au service de votre productivité.
Des occasions se présentent. Vous devez alors être prêt à agir à l’aide d’outils
et de technologies capables d’automatiser les flux de production, de simplifier les
tâches de routine et de faire évoluer votre productivité à un niveau supérieur.

La touche parfaite pour
optimiser votre flux de
production.

Administration à distance.
Avec la fonctionnalité de panneau de
contrôle à distance, vous pouvez utiliser
l’interface utilisateur du périphérique
WorkCentre 7220/7225 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 : cette fonction est sécurisée
afin d’éviter des utilisations inappropriées.

L’écran tactile couleur offre un accès facile à
un large panel de capacités d’optimisation du
flux de production de documents. Un simple
effleurement suffit pour numériser des fichiers
vers vos périphériques mobiles ou USB, vers
votre compte de messagerie électronique ou
sur votre réseau. Vous pouvez même créer des
fichiers PDF sécurisés avec recherche textuelle,
rapidement et facilement. Le périphérique
WorkCentre™ 7220/7225 vous offre toutes
ces possibilités, et bien d’autres encore, sans
logiciels ni compléments intergiciels coûteux
et chronophages.
• Carnet d’adresses amélioré avec des
favoris. La technologie Xerox® ConnectKey®
offre des fonctionnalités telles que le carnet
d’adresses avec des favoris pour importer en
toute transparence vos contacts existants et
les transmettre vers plusieurs périphériques
ConnectKey.

• Assistance en ligne Xerox®. Pour assurer
un fonctionnement durable, vous bénéficiez
de l’accès instantané à une aide en ligne
consultable directement sur le panneau
avant du périphérique.
• Fonctions d’aide embarquées. Les vidéos
d’aide intégrées offrent une assistance
de dépannage rapide directement sur le
panneau avant.
• Personnalisation de vos solutions. Les
applications EIP (Extensible Interface
Platform®) sans serveur permettent de
créer des applications exécutées sur les
systèmes multifonctions ConnectKey sans
configuration informatique complexe.
Grâce à tout un éventail de fonctionnalités
allant de l’assistance à la numérisation,
vous améliorez la convivialité de votre
périphérique.

Sécurité totale pour une protection complète.
La protection des informations sensibles est essentielle à la prospérité
de votre entreprise. C’est pour cette raison que nous déployons l’éventail de
fonctionnalités, de technologies et de solutions le plus complet, émanant des
leaders du secteur de la sécurité, afin de réduire les risques en protégeant les points
d’accès vulnérables et les informations stratégiques.
• Protection de vos informations
confidentielles. Contrôlez toutes les
données sensibles avec les fichiers PDF
cryptés pour la numérisation ; le cryptage
du disque dur complet, 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 la vulnérabilité des
fichiers système et fournit des correctifs
en cas de besoin pour s’assurer du bon
fonctionnement 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™ 7220/7225 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
multifonctions 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 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 ePolicy (ePO) offrent la
possibilité d’assurer facilement le suivi et
la surveillance.
L’intégration automatique dans les
environnements Cisco® TrustSec ISE
contribue à un contrôle total de tous les
systèmes multifonctions ConnectKey afin
de faire appliquer les stratégies de sécurité
déployées sur le réseau.

Une utilisation pratique partout où vous
conduisent vos affaires.
Votre travail ne se résume pas à l’espace confiné de votre bureau et vous
en sortez très souvent. Avec Xerox® ConnectKey®, vous pouvez, à votre envie,
choisir le moment et l’endroit où vous allez travailler en restant connecté en toute
transparence aux outils de productivité qui font progresser votre société.
Rester connecté et productif,
partout, tout le temps.
Optimisé par ConnectKey , le périphérique
WorkCentre™ 7220/7225 propose des
solutions de numérisation et d’impression
mobiles parfaitement intégrées aux
technologies de Cloud et aux appareils
mobiles. Vous bénéficiez ainsi d’une utilisation
plus pratique, d’une productivité accrue et
d’une souplesse supérieure, où que vous soyez.
®

• Connecté sans fil. La connectivité
Wi-Fi proposée en option permet
aux administrateurs de connecter les
périphériques WorkCentre 7220/7225
partout, sans aucun câble réseau.
• 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 7200 par le biais
du réseau WiFi de votre entreprise.

• Xerox® Mobile Print et plus encore.
De n’importe quel appareil mobile vers
n’importe quelle marque d’imprimante, la
solution d’impression Xerox Mobile Print
augmente votre productivité partout où
vous mènent vos activités, que vous soyez
sorti ou simplement ailleurs dans votre
bâtiment. Eliminez le mystère et l’anxiété
de l’impression sans fil et mobile grâce
à une solution véritablement flexible,
simple, pratique et sécurisée. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur le site
www.xerox.com/mobile.
• Conversion des documents papier. Après
numérisation, enregistrez vos documents
en tant que fichiers PDF avec recherche
textuelle, fichiers PDF à page unique et
multipage, documents PDF-A de norme ISO
pour un archivage, une organisation et une
recherche des plus faciles.
• 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 en
une touche peut être associé à un flux de
numérisation pour une distribution et un
archivage rapides des documents.

Des possibilités étendues
Changez la façon dont votre organisation
réalise les travaux essentiels grâce à
la puissance des solutions de flux de
production Xerox® basées sur la plateforme 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.
• Xerox® ConnectKey® for 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 à utiliser.
• Xerox® ConnectKey Share to Cloud.
Cet outil permet une numérisation facile,
sécurisée et évolutive vers des référentiels
de Cloud réputés tels que Google
Documents™, SalesForce.com, Office 365
et Dropbox™, grâce à notre technologie
de flux de production personnalisés
Xerox® EIP.
Pour en savoir plus sur les solutions de flux
de production de Xerox®, rendez-vous sur
le site www.office.xerox.com/softwaresolutions.
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Avec un encombrement compact, le périphérique
WorkCentre 7220/7225 offre plus de fonctionnalités,
mais prend moins de place. Ajoutez des capacités
de finition de base avec le Module de finition
bureautique intégré sans accroître l’encombrement.
2
4

 hoisissez la configuration correspondant à vos
C
besoins : un module deux magasins de 520 feuilles
avec configuration de support contenant jusqu’à
1 040 feuilles de papier A3 ou une configuration à
quatre magasins contenant jusqu’à 2 080 feuilles.
5

L e chargeur automatique de documents recto-verso
contient un total de 110 feuilles de papier.
3

 Module de finition bureautique LX (avec l’option
Le
Création de fascicules) offre des fonctions de finition
avancées à un prix intéressant.

L’alimentation manuelle de 50 feuilles accepte les
supports et formats spécialisés.

Respect de l’environnement
Le périphérique WorkCentre 7220/7225
permet de réaliser des économies en matière
de consommation d’énergie grâce à des
fonctionnalités de pointe.
• Toner EA. Notre toner EA à technologie de
fusion ultra-basse atteint une température de
fusion minimale de 20 degrés C en dessous
des toners conventionnels, pour encore plus
d’économies d’énergie et des impressions aux
couleurs éclatantes, même sur papier ordinaire.
• Travail en silence. Le plus silencieux de nos
systèmes multifonctions couleur pour groupes
de travail reste productif malgré ses faibles
niveaux d’émissions sonores.
• Scanner LED. La consommation électrique du
scanner utilisant des lumières à LED correspond
à 1/3 de la consommation des scanners
traditionnels à lampes fluorescentes.

• Gestion de l’énergie. Grâce à Cisco
EnergyWise, activé par Xerox® Power MIB
(Management Information Base), vous
pouvez contrôler, gérer et consigner les
informations de consommation électrique
de votre périphérique, ainsi que définir des
états d’alimentation et des intervalles de
temporisation adaptés.
• Outils faciles à mettre en œuvre. Ils vous
aident à contrôler qui imprime quoi, quand et
comment.
• Qualification ENERGY STAR®. Les
périphériques WorkCentre 7220/7225
respectent les exigences ENERGY STAR
draconiennes relatives à la consommation
d’énergie.

ConnectKey®

Xerox® WorkCentre™ 7220/7225

Technology

Les systèmes multifonctions de la gamme WorkCentre 7200 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 7220

WorkCentre 7225

Vitesse

Jusqu’à 20 ppm en couleur et en noir et blanc

Jusqu’à 25 ppm en couleur et en noir et blanc

Cycle opératoire1

Jusqu’à 50 000 pages/mois

Jusqu’à 60 000 pages/mois.

Disque dur / Processeur /
Mémoire

160 Go/1,2 GHz double cœur/2 Go système plus 1 Go mémoire de pages

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 (accessible depuis l’interface utilisateur), clonage de configuration

Copie et impression
Résolution de copie

Jusqu’à 600 x 600 ppp

Résolution d’impression

Qualité d’image jusqu’à 2 400 x 600 ppp

Temps de sortie de première
copie (seulement)

8,4 secondes en couleur/7,1 secondes en noir et blanc depuis la vitre
d’exposition

8,7 secondes en couleur/7,2 secondes en noir et blanc depuis la vitre
d’exposition

Temps de sortie de première
impression (seulement)

8,8 secondes en couleur/7,0 secondes en noir et blanc

9,1 secondes en couleur/7,1 secondes en noir et blanc

Langages de description de
page

PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS), Adobe® PostScript® 3™ (en option), PDF2

Fonctions d’impression

Impression depuis USB2, paramètres de pilote Bouton vert, identification des travaux, conservation et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps
réel, Colour by Words3, valeurs par défaut des applications, impression recto-verso (selon la configuration par défaut)

Impression mobile

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

Numérisation

En standard
En option

Télécopie

En standard
En option

Sécurité

En standard
En option

Comptabilisation

En standard
En option

Alimentation papier

En standard

Numérisation vers réseau/courrier électronique/dossier, numérisation vers SMB ou FTP, numérisation vers périphérique de mémoire USB, Numérisation en une étape,
PDF avec recherche textuelle, PDF/A, XPS, fichiers PDF linéarisés, JPEG, TIFF, PDF page unique/multipage, prise en charge TWAIN
ConnectKey for SharePoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE ou Professional
Télécopie Internet, assemblage de télécopies, activation de la télécopie de serveur réseau
Transfert de télécopie vers courrier électronique ou SMB, télécopie autonome Walk-Up (options une ligne et deux lignes, inclut la télécopie par LAN)
McAFee® intégré, compatible McAfee ePolicy (ePO), écrasement du disque dur, cryptage 256 bits du disque dur (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
Contrôle d’intégrité McAfee, kit d’activation de carte à puce (CAC/PIV, .NET), Xerox Secure Access Unified ID System® avec Follow-You Printing®
Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie et courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau
Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®
Chargeur automatique de documents recto-verso : 110 feuilles ; Formats : de 148 x 210 mm à 297 x 420 mm ; Formats personnalisés : de 85 x 125 mm à
297 x 432 mm
Alimentation manuelle : 50 feuilles ; Formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 297 x 432 mm
WorkCentre 7220V_S/7225V_S (Magasins 1 et 2 avec support) : 520 feuilles chacun ; Formats : A5 à A3 ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à
297 x 432 mm
WorkCentre 7220V_T/7225V_T (Magasins 1 à 4) : 520 feuilles chacun ; Formats : A5 à A3 ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm

En option

Sortie papier/finition

En standard
En option

1
2
3

Magasin à enveloppes : jusqu’à 60 enveloppes : Monarch, DL, C5 ; Formats personnalisés : de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm
Bac de réception double : 250 feuilles chacun ; bac inférieur avec décalage
Module de finition bureautique intégré : empileur 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage une position
Module de finition bureautique LX : empileur 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 3 positions, perforation en option, création de fascicules en option (faux
pli, piqûre à cheval)
Agrafeuse intégrée : agrafage 50 feuilles

 apacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.
C
L’option PostScript est nécessaire pour imprimer des PDF ou des fichiers PostScript depuis une clé USB.
Uniquement disponible avec le pilote Adobe® PostScript® 3™ en option.

Rendez-vous sur le site www.xerox.com/office/WC7200Specs pour plus de détails sur les
caractéristiques et les capacités.
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