WorkCentre®
5222 / 5225 / 5230
Système multifonctions
noir et blanc A3

Xerox WorkCentre
5222 / 5225 / 5230
Système multifonctions
Productivité, souplesse et
simplicité
®
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Système multifonctions WorkCentre 5222 / 5225 / 5230
Copie et impression rapides, numérisation et télécopie avancées et la
puissance nécessaire pour personnaliser les flux de production. Le système
multifonctions WorkCentre 5222 / 5225 / 5230, modulaire et simple à gérer,
est fourni avec de nombreuses fonctionnalités de pointe proposant un niveau de
productivité allant bien au-delà de celui de votre système bureautique classique.
La productivité des groupes de
travail redéfinie
Le WorkCentre 5222/5225/5230 mise tout
sur la productivité : un panel de fonctions
avec gain de temps redynamise l’efficacité
de votre équipe et les solutions de flux de
production avancées rationalisent vos tâches
quotidiennes.

30
ppm

• Vitesses d’impression et
de copie jusqu’à 30 ppm
et vitesse de numérisation
jusqu’à 55 ipm. Vous pouvez
tenir le rythme effréné de
votre bureau.

• Un copieur robuste. Il traite les volumes
de votre groupe de travail et propose des
fonctions pratiques, telles que la copie
de carte d’identité qui numérise les deux
côtés d’une carte d’identité et les imprime
face vers le haut sur une même feuille de
papier.

Simplicité de conception
Avec un déploiement rapide et une prise
en charge simplifiée, votre WorkCentre
5222/5225/5230 est prêt à vous offrir les
performances dont vous avez besoin dès que
vous en avez besoin. Des outils utiles vous
permettent de garder facilement un contrôle
total afin de réduire les coûts au minimum.
• Fonctions de maîtrise des coûts. Parmi
ces fonctions se trouve un Auditron
interne qui permet aux administrateurs
de définir des limites par utilisateur pour
les fonctions d’impression, de copie, de
télécopie et de numérisation.
• Maintien de la confidentialité des
données. Des fonctionnalités telles que
l’authentification réseau, le cryptage
d’impression et de numérisation pour
les transferts des données sécurisées et
l’écrasement d’image sont la garantie
que les données restent confidentielles sur
votre réseau.

• Puissants outils de numérisation. Ces
outils vous permettent de sauvegarder
les documents stratégiques en les
convertissant en fichiers numériques pour
un partage et un archivage plus simples
tout en réduisant la quantité d’espace de
stockage physique requis.

• Xerox CentreWare Internet Services.
Ces services simplifient l’installation
et l’administration réseau en
proposant un accès rapide à l’état du
périphérique. Les alertes automatiques
par courrier électronique avertissent les
administrateurs ou les utilisateurs des
événements exigeant leur attention
comme les niveaux de toner bas.

• Possibilité d’introduire de nouveaux
flux de production ou d’automatiser
des processus répétitifs. Acheminez
automatiquement des documents vers
des emplacements prédéfinis d’une simple
pression, et ce n’importe où dans votre
environnement bureautique.

• MeterAssistant . Collecte
automatiquement et envoie en toute
sécurité les lectures de compteurs de votre
appareil afin d’améliorer la précision de la
facturation, tandis que SuppliesAssistant™
gère de manière proactive les
consommables de toner et surveille

• Numérisation couleur disponible sur
les configurations 5225A / 5230A*.
Les utilisateurs peuvent bénéficier de tous
les avantages de la numérisation tout
en conservant l’aspect original des
documents en pleines couleurs.
* Les configurations avec numérisation en noir et blanc du copieur et de
l’imprimante/copieur WorkCentre 5225/5230 ne peuvent pas être mises à niveau
vers les configurations avec numérisation couleur du WorkCentre 5225A/5230A.
** selon disponibilité

SM

WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230
En bref

l’utilisation afin de s’assurer que vous
disposez toujours des consommables
adéquats au moment voulu**.

Solutions de numérisation
puissantes
• Numérisation vers courrier
électronique. Permet d’acheminer
des fichiers vers des destinataires de
courriers électroniques directement
depuis le panneau avant.
• Numérisation réseau. Utilise des
modèles pratiques pour envoyer
des éléments numérisés vers des
destinations prédéfinies.
• Numérisation vers Boîte aux
lettres. Permet d’envoyer des fichiers
électroniques au disque dur du
périphérique pour une récupération
simplifiée.
• Feuilles de flux de travaux. Simplifient
les flux de production au quotidien en
acheminant automatiquement des
documents vers des emplacements
prédéfinis, notamment des adresses
électroniques prédéfinies, des
destinations de télécopie et des sites
FTP/SMB.
• Flux de production de numérisation
amélioré. Choisissez d’ajouter les
technologies intégrées de compression
MRC et de PDF avec recherche textuelle
avec les configurations 5225A/5230A.
Le PDF avec recherche textuelle permet
de récupérer plus rapidement des
documents numérisés et stockés. La
compression MRC crée des fichiers
numérisés moins volumineux pour
réduire la charge sur le réseau.

Impression/Copie/
Numérisation/Télécopie

• Impression et copie jusqu’à 22/25/30 ppm
• Puissantes solutions de numérisation et de
A3
télécopie
• Impression jusqu’au format A3
ppm
• Résolution d’impression jusqu’à
1 200 x 1 200 ppp
• Capacité papier max. : 5 100 feuilles
640 x 652 x 1 113 mm
• Sécurité de pointe : demande de
certification Full System Common Criteria
(ISO 15408) envoyée
• Plate-forme EIP (Extensible Interface
Platform) de Xerox

30

WorkCentre 5230 avec
module Deux magasins

Souplesse
Choisissez un puissant copieur au format A3
et ajoutez-lui des capacités d’impression, de
numérisation et de télécopie pour optimiser la
productivité de votre groupe de travail. Au fur et à
mesure de la croissance de votre volume de travail,
le WorkCentre 5222 / 5225 / 5230 est prêt à
évoluer pour répondre à vos besoins grandissants.
1

Imaginez que votre WorkCentre s’adapte à
votre façon de travailler, et non l’inverse. Avec
la plate-forme Xerox EIP (Extensible Interface
Platform), des menus et des langues spécifiques
à votre société peuvent apparaître sur l’écran
tactile. La plate-forme EIP permet d’utiliser
des applications autorisant la recherche,
l’enregistrement, l’impression et le partage en
toute sécurité des informations en quelques
étapes simples, directement au niveau du
système multifonctions.
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Alimentation papier

5

4

1 Chargeur automatique de documents

recto-verso (CAD R/V) de 75 feuilles pour
un traitement rapide des originaux recto
uniquement ou recto-verso
2 Alimentation directe de 100 feuilles pour

les supports spécialisés et les formats
personnalisés

Sécurité complète

3 Deux magasins standard de 500 feuilles

ajustables jusqu’au format A3
4 Choix entre un module Deux magasins

de 1 000 feuilles (ajustables jusqu’au
format A3) ou un Magasin A4 de
2 000 feuilles
5 Chargeur haute capacité externe de

2 000 feuilles pour une capacité totale de
5 100 feuilles

Finition en option
6 Module de finition intégré peu

encombrant pour un agrafage une
position pratique (illustré ci-après)
7 Module de finition bureautique LX pour

l’agrafage multiposition ainsi que la
création de fascicules et la perforation
en option.

Voici les outils dont vous avez besoin pour restreindre
les accès, assurer le suivi de l’utilisation et protéger
les données confidentielles. Parmi les fonctionnalités
de sécurité, vous trouverez l’impression sécurisée,
les télécopies sécurisées, le cryptage d’impression et
de numérisation, l’écrasement d’images, le filtrage
IP, la prise en charge intégrée de SNMPv3.0 et la
demande de certification Full System Common
Criteria (ISO 15408) envoyée.

6

WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230
Copieur 5222 / 5225 / 5230
• Fonctions de copie avancées
(5225/5230 uniquement)
• Recto-verso automatique
• Disque dur 40 Go
(5225/5230 uniquement)
• Fonction carte d’identité
• Plateau ou CAD R/V
(5222 uniquement)

Imprimante/Copieur
5222 / 5225 / 5230
Fonctions du copieur plus :
• Impression à 1 200 ppp
• Ethernet
• Pilotes bidirectionnels
• Gestion des périphériques
• (5222 Copieur / Imprimante
incluant CAD et disque dur)

Imprimante/Copieur/Scanner 5225A / 5230A
Fonctions de l’Imprimante/Copieur plus :
• Numérisation réseau en couleur

La numérisation en plus
• Numérisation vers courrier
électronique en noir et blanc
(avec authentification LDAP et
Numérisation vers Boîte aux
lettres)
• Numérisation réseau en noir et
blanc (inclut la Numérisation vers
courrier électronique et boîte aux
lettres)
• Logiciel Scan to PC Desktop®

• Kit de performances de
numérisation (Searchable PDF et
256MB de mémoire permettant
la compression MRC)

La télécopie en
plus
• Télécopie
classique (inclut
la télécopie de
réseau local)
• Télécopie internet
• Télécopie serveur
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La finition et les magasins
en plus
• Agrafage
• Perforation
• Création de fascicules
• Options de magasins dont le
chargeur haute capacité de
2 000 feuilles et le magasin de
sortie latéral

Chargeur automatique de documents recto-verso
Vitre d’exposition
pour copieur
WorkCentre 5222
uniquement

Chargeur
haute
capacité
Support

Vitesse

Magasin de
sortie latéral
Magasin
tandem haute
capacité

Création de
fascicules

Module de finition bureautique
intégré
Module deux
magasins

Module de finition
bureautique LX

Copieur
WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230

Imprimante/copieur
WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230

Imprimante/copieur/scanner couleur
WorkCentre® 5225A / 5230A

Jusqu’à 22/25/30 ppm

Jusqu’à 22/25/30 ppm

Jusqu’à 25/30 ppm

WorkCentre 5222 : jusqu’à 70 000 images/mois ; WorkCentre 5225 : jusqu’à 75 000 images/mois ;
WorkCentre 5230 : jusqu’à 100 000 images/mois

Cycle opératoire
Mémoire système

256 Mo std/512 Mo max

Disque dur

512 Mo std/max

512 Mo std/768 Mo max

40 Go en standard (en option pour le copieur WorkCentre 5222)

Gestion du papier
Alimentation papier

En standard

Choix unique

En option
Sortie papier

En standard

Finition

Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) : 75 feuilles ; de 140 x 210 mm à 297 x 432 mm (en option 5222 copieur)
Alimentation directe : 100 feuilles ; formats personnalisés : de 89 x 99 mm à A3
Magasin 1 : 500 feuilles ; de 140 x 216 mm à A3
Magasin 2 : 500 feuilles ; de 140 x 182 mm à A3
Support mobile
Module deux magasins : 500 feuilles chacun ; formats : de 140 x 182 mm à A3
Magasin tandem haute capacité : Un magasin de 800 feuilles, un magasin de 1 200 feuilles ; format : A4 (départ grand côté)
Chargeur haute capacité : 2 000 feuilles ; formats : A4 (départ grand côté)
Magasin à enveloppes : jusqu’à 65 enveloppes : Monarch, DL, C5, A6
Recto-verso automatique, magasin central 500 feuilles

En option

Magasin de sortie latéral 100 feuilles

En option

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)

Copie
Temps de sortie de première page

4,3 secondes seulement

Résolution de copie (max.)

Jusqu’à 600 x 600 ppp
Assemblage, séparateurs, copie de livres, création de fascicules*, couvertures, affiches, annotations, identification Bates †, filigrane, copie de carte
d’identité, N-up, assemblage*, échantillon, surimpression d’image

Fonctions de copie

Impression
Temps de sortie de première page

En option

12 secondes seulement

Résolution

Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp

Connectivité

Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0

Processeur

Power PC 333 MHz
®

PCL 6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™(en option)

Langages

Impression sécurisée, impression différée, jeu échantillon, création de fascicules, sélection de
couverture, multiposes, filigranes, écrasement d’image

Fonctions d’impression

Télécopie

En option

Télécopie classique (ligne unique)*

Télécopie réseau local , télécopie sécurisée, transfert de télécopies, boîtes de réception distantes, Code F, interrogation à distance, rapport d’accusé de réception

Fonctions de télécopie

Numérisation

En option

Requiert la mise à niveau du kit d’imprimante
Fonctions de numérisation

Vitesse de numérisation

Kit de numérisation vers courrier électronique en
noir et blanc (avec LDAP et fonctionnalité boîte
aux lettres), kit de numérisation réseau en noir
et blanc, Scan to PC Desktop®

Scan to PC Desktop, kit de performances de
numérisation (Searchable PDF et 256MB de
mémoire permettant la compression MRC)

Formats de fichiers : PDF, TIFF, TIFF multipage,
XPS ; numérisation vers boîte aux lettres,
numérisation vers PC, numérisation vers
l’accueil, feuilles de flux de travaux

Numérisation réseau couleur, numérisation
vers l’accueil ; Formats de fichiers : JPEG, PDF,
TIFF, TIFF multipage, XPS ; en option : PDF avec
recherche textuelle : numérisation vers courrier
électronique, numérisation vers boîte aux lettres,
numérisation vers PC, feuilles de flux de travaux

Jusqu’à 55 ipm à 200 ppp (45 ipm couleur @ 200 DPI pour la 5225A/5230A)

Comptabilisation
Sécurité

Télécopie classique (ligne unique), télécopie Internet, télécopie serveur

†

Auditron interne : copie*

Auditron interne : copie, impression, numérisation, télécopie ; Xerox Standard Accounting : copie,
impression, télécopie, activation de la comptabilisation réseau (en option via un tiers)

N/D

Impression sécurisée, HTTPS (SSL), SNMPv3, authentification réseau, filtrage IP

En standard
En option

Autres options
Systèmes d’exploitation
* Requiert le disque dur de 40 Go en option

Kit de sécurité* (écrasement du disque image, cryptage des données et liste de contrôle), accès sécurisé
Mémoire de pré-assemblage de 256 Mo,
interface pour périphérique étranger

†

Requiert la mise à niveau du kit d’imprimante

Requiert le kit d’imprimante en option

Interface pour périphérique étranger

Kit de performances de numérisation ; interface
pour périphérique étranger

Windows XP / Windows Vista / Windows Server 2003/ Windows Server 2008/Windows 7;
Mac OSX 10.3 et versions ultérieures; UNIX/Solaris, Linux, Citrix

