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Système multifonction couleur

Gamme Xerox WorkCentre™ 7800
Système multifonction
Changez votre mode de travail.
®

Les investissements
technologiques les plus
intelligents font mieux qu’être
rentables. Dans l’idéal, ils s’intègrent
à plusieurs processus métiers pour
les optimiser, ils simplifient les tâches
complexes et libèrent les ressources
de l’entreprise afin que vous puissiez
consacrer plus d’énergie à votre
coeur de métier.
Et dans l’environnement
concurrentiel actuel, en faisant
le choix du bon fournisseur
technologique, vous bénéficiez
d’un plus grand nombre de
fonctionnalités parmi les plus
récentes. Vous avez besoin d’une
solution complète offrant des
rendements auxquels vous n’aviez
jamais osé rêver, une solution
capable de résoudre immédiatement
les problèmes, tout en proposant le
cadre dont vous avez besoin pour
garder une longueur d’avance par
rapport aux possibles obstacles liés à
la production de vos documents.
Vous avez donc besoin des
solutions optimisées par Xerox®
et de notre périphérique
WorkCentre™ 7830/35/45/55.

Des documents professionnels et
la réduction des coûts
La qualité d’impression dont vous avez besoin pour réussir. Avec le système
multifonction Xerox® de la gamme WorkCentre™ 7800, vos documents couleur vous
permettront d’impressionner vos clients et d’obtenir des résultats efficaces, tout en
réduisant les coûts.
Des couleurs inégalées
La gamme Xerox® WorkCentre 7800, dotée de
la technologie avancée LED Hi-Q, vous permet
de créer des documents professionnels d’une
simple pression sur un bouton.
• Des sorties haute résolution pour des
documents à fort impact. Avec une
résolution à 1 200 x 2 400 dpi, des images
couleur de qualité photo et du texte riche
et net, vos impressions auront toujours un
maximum d’impact.
• Une qualité d’image toujours précise.
Le système multifonction de la gamme
WorkCentre 7800 utilise une technologie
d’impression avancées garantissant un
repérage parfait des images.

• Des résultats impressionnants. Imprimez
des images éclatantes sur tout un éventail
de supports allant jusqu’à 320 x 483 mm et
sur des grammages jusqu’à 300 g/m². Les
capacités de finition vont des fascicules avec
piqûre à cheval aux brochures pliées.
• La puissance Fiery® maîtrisée.La mise à
niveau de votre périphérique de la gamme
WorkCentre 7800 à l’aide d’un serveur
réseau EFI Fiery® vous apporte des outils
de gestion de la couleur faciles à utiliser,
des fonctionnalités de productivité et de
sécurité améliorées et des outils de flux de
production flexibles.
• 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 Outlook en noir
et blanc recto-verso et celle de toutes les
présentations PowerPoint en couleur.

Colour By Words : contrôle unique
des couleurs
Grâce à la fonctionnalité Colour By
Words, vous pouvez au niveau du pilote
d’impression directement agir sur les
couleurs et les tonalités et « Colour By
Words » procédera au réglage de votre
impression.

La photo originale n’est pas correcte ?
Utilisez la liste déroulante Colour By
Words et choisissez « yellow-green colours
a lot more green » (couleurs jaunesvertes beaucoup plus vertes) et « red
colours a lot more vivid » (couleurs rouges
beaucoup plus vives). Et vous obtenez un
résultat impeccable.

Plus de temps pour le travail essentiel.
Le monde des affaires est déjà suffisamment compliqué pour que la
complexité de vos processus professionnels ne vienne s’y ajouter. Xerox vous
offre des outils et des technologies qui vous permettent d’automatiser les flux de
production bureautiques habituels, de transformer les défis en tâches de routine et
de simplifier vos procédures de partage de vos documents.
Simplicité à la demande

Numérisation en une touche
Faites appel à la fonctionnalité de
numérisation en une touche pour créer
un bouton de numérisation dédié,
directement sur l’interface à écran tactile
couleur. Ce bouton de numérisation en
une peut être associé à un flux de de
numérisation complexe; par exemple
un envoi rapide d’un document vers un
logiciel de gestion de contenu métier.

L’écran tactile couleur offre un accès facile à un
large panel de capacités d’optimisation du
flux de production de documents. Par exemple
des solutions de numérisation intégrées
n’exigeant aucun logiciel intermédiaire :
numérisation en une étape ; la reconnaissance
optique des caractères intégrée avec création
de fichiers PDF avec recherche textuelle ; PDF
sécurisé ; impression depuis et numérisation vers
un lecteur USB ; Numérisation vers courrier
électronique, boîte aux lettres et réseau. En
plus, la numérisation à double tête numérise
simultanément les deux côtés des documents
recto-verso, tandis que la technologie de
compression élevée réduit la taille des fichiers.

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 à utiliser.
• Xerox® ConnectKey Share to Cloud.
Cet outil offre une numérisation facile, et
sécurisée vers des référentiels de Cloud
réputés tels que Google Documents,
SalesForce.com, Office 365 et Dropbox™,
grâce à 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.

Une sécurité sans pareille pour une totale
tranquillité d’esprit.
Les données professionnelles sont l’essence même de votre entreprise. Xerox
a développé avec les leaders du secteur de la sécurité un éventail de fonctionnalités
avancées afin d’assurer la protection de vos informations qui transitent par les
périphérique de la gamme WorkCentre 7800.
• 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 de tous
les fragments de données.
• Interdiction des accès non autorisés.
Accordez uniquement aux utilisateurs autorisés
la possibilité d’accéder au périphérique
avec des autorisations liées à l’utilisateur,
l’authentification réseau, le filtrage IP et
l’autentification par badge, 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/security.

•C
 onformité par rapport à la
réglementation. Les périphériques de la
gamme WorkCentre 7800 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 les normes.
• Une visibilité totale. Evitez l’usurpation
d’adresse IP et garantissez la nonrépudiation 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, ainsi que connaître
les détails de toutes les interactions avec le
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 extérieure. 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.

Xerox est là pour vous connecter partout.
Les affaires ne se limitent plus au lieu de travail. En intégrant Xerox dans votre
environnement bureautique, vous bénéficiez de la liberté de mobilité sans obstacle
et vous pouvez avoir confiance dans votre capacité à faire ce pour quoi vous êtes le
meilleur, partout où vos affaires vous mènent.

L’intégration de la mobilité
Avec la gamme WorkCentre™ 7800, les
utilisateurs peuvent contrôler les fonctions
des périphériques depuis n’importe quelle
station de travail. Qui plus est, les utilisateurs
mobiles 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 7800 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. Éliminez 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.

Surveillance et gestion à distance.
Avec la fonctionnalité de panneau de
contrôle à distance, vous pouvez utiliser
l’interface utilisateur du périphérique
de gamme WorkCentre 7800 depuis
n’importe où 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 inappropiées.
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Chargeur grande capacité de 2 000 feuilles : vous
bénéficiez d’une capacité maximale de 5 140 feuilles.
Les modèles WorkCentre 7830/7835 sont disponibles
avec des capacités de 2 180 et 3 140 feuilles.
2

I ncroyable polyvalence de supports : la gamme
WorkCentre 7800 traite un large éventail de supports
et de grammages grâce à ses nombreux magasins.
Elle prend en charge les supports allant jusqu’à
300 g/m² et les formats jusqu’à 320 x 483 mm.
3

Impression facile d’enveloppes : à l’aide de
notre magasin à enveloppes disponible en option
(remplace le magasin 1).

4

Grande surface de travail (recommandée pour
l’Agrafeuse intégrée) : permet de disposer de tout
l’espace nécessaire pour poser les documents.
5

Scanner à double tête et un passage sur les
périphériques WorkCentre 7845/7855 : permet de
gagner du temps grâce à la numérisation simultanée
des deux côtés des documents recto-verso, jusqu’à
133 impressions par minute.

7

Module de finition bureautique intégré
(uniquement pour WC7830/7835)* (non présenté) :
propose l’empilage 500 feuilles et l’agrafage une
position de 50 feuilles.
8

Module de finition professionnel* : permet
l’agrafage multipositions de 50 feuilles, la
perforation, le pliage en V et la création de fascicules
avec piqûre à cheval

6

Module de finition bureautique LX* (non
présenté) : vous apporte des fonctions de finition
avancées à un prix compétitif.

Respect de l’environnement
La gamme WorkCentre 7800 permet de réaliser
des économies en matière de consommation
d’énergie.
Energie préservée avec les technologies
écologiques
• 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.
• Chauffage par induction. Le four à
induction,qui a été récemment développé, ne
nécessite aucun préchauffage, ce qui contribue
à réduire la consommation d’énergie en Veille
de l’ordre de 44 % par rapport à un dispositif
de chauffage par résistance. Qui plus est, le
périphérique sort du mode Sommeil en moins
de 10 secondes.

* En option

• 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’utilisation des ressources et
impression responsable
• 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.
• Impression Bouton vert. Vous pouvez
choisir les options les plus respectueuses de
l’environnement pour vos travaux d’impression.

ConnectKey®

Xerox® WorkCentre™ 7830/7835/7845/7855

Technology

Les systèmes multifonction de la gamme WorkCentre 7800 sont optimisés par le contrôleur
Xerox® ConnectKey®. Ces systèmes faciles à mettre en œuvre constituent des solutions réelles et pratiques qui
rationalisent facilement vos usages d’impression, de traitement et de partage des des documents, simplifient les
tâches de numérisation 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 7830

WorkCentre 7835

WorkCentre 7845

WorkCentre 7855

Vitesse

Jusqu’à 30 ppm en couleur et en
noir et blanc

Jusqu’à 35 ppm en couleur et en
noir et blanc

Jusqu’à 45 ppm en couleur et en
noir et blanc

Jusqu’à 50 ppm en couleur
Jusqu’à 55 ppm en noir et blanc

Cycle opératoire1

Jusqu’à 90 000 pages/mois

Jusqu’à 110 000 pages/mois

Jusqu’à 200 000 pages/mois

Jusqu’à 300 000 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, clonage de configuration

Contrôleur en option

Serveur réseau EFI Fiery, Pack de productivité EFI, Kit concentrateur Ethernet EFI

Copie et impression

Temps de sortie de première
impression (seulement)

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

7,5 secondes en couleur /
6,4 secondes en noir et blanc

7,1 secondes en couleur /
5,9 secondes en noir et blanc

Résolution de copie et
d’impression

Copie : jusqu’à 600 x 600 ppp ; Impression : jusqu’à 1 200 x 2 400 ppp

Langages de description de page

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

Fonctions d’impression

Impression depuis USB, Impression sécurisée, 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, Color By Words

Impression mobile

Apple 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

Télécopie


En standard
En option

Sécurité

En standard
En option

Comptabilisation

En standard
En option

Alimentation papier

En standard

ConnectKey pour Sharepoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE, Xerox® Scan to PC Desktop Professional
Télécopie Internet, Assemblage de télécopies, activation Télécopieur sur serveur réseau
Transfert de télécopie vers courrier électronique ou SMB, télécopie Walk-Up (options une ligne et deux lignes, inclut la télécopie par LAN)
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 Identity Services Engine (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), système Xerox Secure Access Unified ID System® avec Follow-You Printing®
Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique)
Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®
Chargeur automatique de documents recto-verso : 110 feuilles ; Vitesse :
jusqu’à 70 ipm (recto uniquement) ; Formats : de 148 x 210 mm à
297 x 420 mm

Chargeur automatique de documents recto-verso à un passage :
130 feuilles ; Vitesse : jusqu’à 133 ipm (recto-verso) ; Formats : de
148 x 210 mm à 297 x 420 mm

Alimentation manuelle : 100 feuilles ; Formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 320 x 483 mm

Choix unique2

En option

Sortie papier/finition

En standard
En option

1

Modèle avec 4 x 520 feuilles : total avec alimentation manuelle : 2 180 ;
Formats : de 140 x 182 mm à SRA3

N/D

Modèle avec Magasin tandem haute capacité - total avec alimentation manuelle : 3 140 ; 2 x 520 feuilles, 1 x 867 feuilles, 1 x 1 133 feuilles ;
Formats : de 140 x 182 mm à SRA3
Magasin grande capacité (HCF) : 2 000 feuilles ; Format : A4, alimentation par bord long
Magasin à enveloppes : jusqu’à 60 enveloppes : DL, C5, C6 ; Formats personnalisés : de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm
Bac à décalage double : 250 feuilles chacun ; Magasin face vers le haut : 100 feuilles
Module de finition bureautique LX : bac d’empilage 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 2 positions, perforation en option, création de fascicules
en option (faux pli, piqûre à cheval)
Module de finition bureautique intégré (en option avec 7830/7835) : empileur 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage une position
Module de finition professionnel : bac d’empilage 1 500 feuilles et bac supérieur 500 feuilles, agrafage multiposition 50 feuilles et perforation, création de
fascicules avec piqûre à cheval, pliage en V
Agrafeuse intégrée : agrafage 50 feuilles (pour un 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 ; 2 Uniquement applicable aux modèles WorkCentre 7830 et 7835.

Rendez-vous sur le site www.xerox.com/office/WC7800Specs pour plus de détails sur les caractéristiques
et les capacités.
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