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Relevez les défis d'aujourd'hui tout en préparant les 
opportunités de demain.



réalisez une demande de devis 
Gratuit et sans engagement

Entrez en relation avec un distributeur 
agréé dans votre département

Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d’information ?

SIMPLE ET RAPIDESERVICE 100% GRATUITRÉSERVÉ AUX PROSCOUVERTURE NATIONALE

Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance
1er site Français spécialiste en photocopieur et solution bureautique

http://www.location-entretien-photocopieur.fr/devis-photocopieur.php


La touche parfaite pour optimiser 
votre flux de production
Faites l'expérience d'une interface utilisateur 
simplifiée et intuitive qui peut être adaptée 
à vos besoins professionnels individuels. 
Créez facilement un flux de production qui 
vous permet de numériser vos informations 
vers les destinations de votre choix (courrier 
électronique, bureau, dossiers réseau, 
référentiels Cloud) dans des formats texte 
interrogeables, sur simple pression d'un 
bouton. Gagnez du temps et faites-en 
davantage avec les informations que vous 
numérisez et stockez.

Les applications intégrées vous permettent 
de connecter facilement vos employés au 
périphérique. La Xerox App Gallery vous permet 
de télécharger de nouvelles applications telles 
que Print from DropBox™ et Scan to Microsoft® 
Office 365 directement à partir de l'interface 
utilisateur. Grâce à la technologie Xerox® 
ConnectKey®, votre entreprise peut mieux 
rationaliser son traitement des informations 
stratégiques, en interne ou dans le cloud.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur 
le site www.xerox.com/AppGallery

Une couleur abordable qui fait 
bonne impression
Nos pilotes d'impression Microsoft® Windows® 
permettent d'enregistrer plusieurs paramètres 
par application, ce qui vous évite d'effectuer 
des modifications et limite le risque d'erreurs. 
La technologie Xerox® ConnectKey évolue 
avec vos besoins en limitant l'utilisation et 
en régulant l'impression couleur. Le contrôle 
d'accès des utilisateurs s'intègre à votre 
système d'authentification, ce qui permet 
d'empêcher certains utilisateurs ou les 
utilisateurs non autorisés ou non authentifiés 
de voir certaines fonctions sur l'interface 
utilisateur. 

Rester connecté et productif, 
partout, tout le temps
Le WorkCentre 7220i/7225i permet à 
votre personnel de gérer les fonctions du 
périphérique depuis n'importe quel poste 
de travail. Le panneau de contrôle à distance 
facilite la formation des utilisateurs et permet 
au personnel informatique de consulter et 
de surveiller à distance l'interface utilisateur. 

Les périphériques Xerox® dotés de la 
technologie ConnectKey prennent en charge 
une connexion Wi-Fi Direct qui vous permet 
d'imprimer des documents à partir de votre 
appareil mobile sans avoir à se connecter  
à un réseau.

Xerox permet une impression et une 
numérisation protégées et fidèles grâce à une 
continuité d'options de mobilité adaptées 
à votre environnement, notamment des applis 
d'impression et de numérisation gratuites, 
telles que Xerox® Mobile Link App, ainsi qu'une 
gamme robuste de solutions d'entreprise pour 
la mobilité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur 
le site www.xerox.com/mobile

Sécurité totale pour une protection 
complète des données
La technologie ConnectKey propose des 
fonctions et technologies avancées pour aider 
à sécuriser les informations confidentielles 
de votre entreprise. Nos fonctions de sécurité 
standard incluent le chiffrement de disque 
dur AES 256 bits, la protection McAfee®, 
le nettoyage image, l'impression protégée 
avec suppression programmée et l'envoi 
de messages vers des serveurs de messagerie 
externes.

Pour plus d'informations, visitez le site 
www.xerox.com/security

Imprimante multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 
7220i/7225i

Pour en savoir plus sur les fonctions 
ConnectKey, accédez à 
www.xerox.com/ConnectKeyEG

Avec Xerox, dotez-vous d'un avantage concurrentiel important grâce à des 
outils innovants qui vous permettent de gagner du temps, de maîtriser les 
coûts et d'obtenir un retour sur investissement élevé. Pour en savoir plus, 
visitez le site www.connectkey.com

Plus de flexibilité, où que 
vous soyez
Améliorez votre expérience d'impression 
mobile.

• Apple® AirPrint™. Imprimez des 
courriers électroniques, des photos et des 
documents bureautiques importants, 
directement depuis votre Apple iPhone® 
ou iPad® et sans installer de pilote. Grâce 
à AirPrint, votre iPhone ou iPad localise 
et se branche automatiquement à 
votre périphérique sur lequel la fonction 
Airprint a été activée, par le biais du 
réseau WiFi de votre entreprise.

• Plug-in Xerox® Print Service pour 
Android™. Il est facile d'imprimer 
à partir d'un appareil Android sans 
applis tierces ou pilotes d'imprimantes. 
Ce plug-in vous laisse imprimer 
aisément, via un réseau sans fil, sur une 
imprimante multifonctions dotée de la 
technologie Xerox® ConnectKey.

Xerox® Easy Translator Service 

Ce service en option permet aux clients de 
numériser un document et d'en recevoir la 
traduction au format imprimé et/ou une 
notification par courrier électronique. Les 
utilisateurs peuvent également envoyer 
une image depuis leur terminal iOS ou 
Android, ou depuis un PC, afin qu'elle 
soit transférée pour traduction. Pour plus 
d'informations, rendez-vous sur  
https://xeroxtranslates.com

www.xerox.com/AppGallery
www.xerox.com/mobile
www.xerox.com/security
https://xeroxtranslates.com


Maîtrisez vos coûts.

Avec le Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i, 
vous pourrez impressionner vos clients tout en 
augmentant vos bénéfices grâce à des couleurs 
aussi audacieuses qu'abordables. 

• Personnalisez les paramètres de votre 
pilote d'impression pour plus d'économies 
et d'efficacité. Choisissez par exemple la 
fonction N en 1 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.

• Imprimez de manière responsable. Par 
défaut, notre pilote d'impression est défini sur 
l'impression recto-verso et la fonctionnalité 
Earth Smart (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 garde.

• Facturation facile et exacte. Le WorkCentre 
7220i/7225i peut se connecter au réseau 
pour envoyer automatiquement les 
relevés de compteurs afin de rationaliser 
l'approvisionnement en toner et donc 
augmenter la productivité.

• Gérez l'utilisation de votre périphérique 
et assurez-en le suivi. La fonction 
Comptabilisation standard Xerox® fournit 
des rapports pour mieux maîtriser les coûts 
de toutes les fonctions du périphérique. Les 
solutions avancées des partenaires Xerox 
Alliance proposent des outils encore plus 
utiles pour les plus grands environnements 
bureautiques.

• Impression Earth Smart. Notre fonctionnalité 
Earth Smart, particulièrement innovante, 
vous permet de choisir les options les plus 
respectueuses de l'environnement pour vos 
travaux d'impression.
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Options de finition

1       Avec un encombrement compact, 
le WorkCentre 7220i/7225i offre plus 
de fonctionnalités tout en prenant 
moins de place. Ajoutez des fonctions 
de finition de base avec le module 
de finition bureautique intégré sans 
accroître l'encombrement.

2       Le chargeur automatique de 
documents recto verso contient un 
total de 110 feuilles de papier.

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

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

5       Le module de finition bureautique 
LX (avec l'option Création cahier) offre 
des fonctions de finition avancées  
à un prix intéressant.

6       Interface utilisateur 7 pouces 
personnalisable.

7       Applications standard pour un usage 
encore plus pratique Xerox App 
Gallery, @PrintByXerox et QR Code 
facilitent l'impression mobile ainsi 
que l'association et le chargement 
de nouvelles applications.
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ConnectKey®

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/office
©2016 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox avec la marque figurative®, ConnectKey®, DocuShare®, Scan to PC Desktop®, 
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Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i

L'imprimante multifonctions couleur WorkCentre 7220i/7225i bénéficie de la technologie 
Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, visitez le site www.connectkey.com

Caractéristiques 
du périphérique WorkCentre 7220i WorkCentre 7225i

Rapidité Jusqu'à 20 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 25 ppm en couleur et en noir et blanc

Volume mensuel1 Jusqu'à 50 000 pages/mois Jusqu'à 60 000 pages/mois

Disque dur/Processeur/Mémoire Au minimum 250 Go disque dur/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 Direct en option avec l'adaptateur sans fil USB Xerox®.

Fonctionnalités du contrôleur Carnet d'adresses unifié, panneau de contrôle à distance, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'impression), 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 glace d'exposition

8,7 secondes en couleur/7,2 secondes en noir et blanc depuis la glace 
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

Fonctionnalités d'impression Impression depuis USB2, impression sécurisée chiffrée, paramètres de pilote EarthSmart, identification des travaux, création de cahiers, conservation et rappel 
des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, Xerox® Colour by Words3, valeurs par défaut des applications, 
impression recto verso (par défaut), suspendre tous les travaux

Impression et 
applis mobiles

Standard Apple® AirPrint™, Mopria Certified, QR Code App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox App

Téléchargements 
gratuits Plug-in Xerox® Print Service pour Android, Plug-in Mopria™ Print Service pour Android™, Xerox® Mobile Link App

En option Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service2

Numérisation Standard Destinations : Boîte aux lettres, USB, courrier électronique, réseau ; Formats de fichier : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation 
vers répertoire principal, Numérisation à accès direct, PDF interrogeable, PDF/XPS/TIFF simple/multi-pages, PDF chiffré/protégé par mot de passe, PDF/PDF/A 
linéarisé

 En option ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE et Professional

Fax Standard Fax Internet, Travail fax fusionné, fonction Fax serveur réseau

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

Sécurité  Standard McAfee® intégré, compatible McAfee ePolicy (ePO), nettoyage de disque dur, chiffrement AES 256 bits (conforme à FIPS 140-2), authentification de messages 
par hachage SHA-256, certification Critères communs (ISO 15408) 4, impression/fax/numérisation protégés, courrier électronique sécurisé, intégration Cisco® 
TrustSec Identity Services Engine (ISE), authentification réseau, TLS, SNMPv3, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur

 En option Contrôle d'intégrité McAfee, Kit d'activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET), Logiciel Xerox® PrintSafe

Comptabilisation Standard Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, fax, courrier électronique), fonction de comptabilisation réseau

 En option Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®

Alimentation papier Standard Chargeur automatique de documents recto verso : 110 feuilles ; Formats : 148 x 210 mm à 297 x 420 mm ; Formats personnalisés : de 85 x 125 mm à 
297 x 432 mm

Départ manuel : 50 feuilles ; Formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 297 x 432 mm

WorkCentre 7220i/7225i (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 7220i/T/7225i/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 Magasin à enveloppes : Jusqu'à 60 enveloppes : commercial N° 10, monarch, DL, C5, formats personnalisés : de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm

Réception /  Standard
Finition
 En option

Bac de réception double : 250 feuilles chacun, décalage bac inférieur

Module de finition bureautique intégré : Bac de réception 500 feuilles, agrafage 50 feuilles et agrafage une position.
Module de finition bureautique LX : bac de réception 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 3 positions, perforation en option, création de cahiers 
en option (faux pli, piqûre à cheval)
Agrafeuse externe : agrafage 50 feuilles

1 Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Pas nécessairement atteint tous les mois ; 2 L'option PostScript est requise pour Xerox® Easy Translator Service ou pour imprimer des fichiers PDF 
ou PostScript à partir d'une clé USB ; 3 Uniquement disponible avec le pilote Adobe® PostScript® 3™ en option ; 4 En cours d'évaluation.

Xerox Corporation Xerox® App Studio Xerox® Mobile Print Cloud 
Sélection 2013 et 2015

Xerox® Mobile Print Solution 
Sélection 2014 et 2015 

WorkCentre 7220 Sélection 2015

      
Prix « Line of the Year » 
pour les logiciels d'imagerie 
documentaire 2014, 2015  
et 2016

Article 2016 Certificat 2016

Réalisation exceptionnelle en 
matière d'innovation 2015 

Article 2015 Certificat 2015

Une solution d'impression 
mobile exceptionnelle pour 
les petites entreprises

Article 2015 Certificat 2015

Meilleure solution d'impression 
mobile pour les entreprises

Article 2015 Certificat 2015

Multifonction couleur A3 
20 ppm d’entrée de gamme 
d’exception

Article 2015 Certificat 2015

http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-25E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-24E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-16E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-15E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-12E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-11E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-14E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-13E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-14E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-13E.PDF

