WorkCentre®
5632 / 5638 / 5645 / 5655 /
5665 / 5675 / 5687
A3
Système multifonctions
noir et blanc

Xerox WorkCentre
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Système multifonctions
Conçus pour produire
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WorkCentre 5632 / 5638 / 5645 / 5655 /
5665 / 5675 / 5687
Performances à grande vitesse. Productivité hors normes. Capacités
multifonctions avancées. Voici les points essentiels de cette puissante solution
bureautique tout en un qui traite facilement les demandes d’impression en grand
volume des groupes de travail importants et actifs. En outre, grâce à la robustesse de la
copie, de la numérisation et de la télécopie ainsi qu’à tout un ensemble de technologies
Xerox innovantes, vous disposez d’une solution de flux de production complète qui
offrent d’excellentes capacités pour simplifier vos processus de travaux uniques.
• Véritable environnement multitâche.
• Vitesse d’exécution mesurée jusqu’en
Ces systèmes multifonctions possèdent
gigabits. Le nouveau contrôleur WorkCentre
une puissance suffisante pour effectuer
des modèles 5632/5638/5645/5655 prend en
Conçus pour dépasser vos attentes les plus
cinq tâches à la fois : RIP, réception,
charge les connexions Gigabit Ethernet pour
élevées, les systèmes multifonctions Xerox
programmation, traitement de la file d’attente déplacer les données jusqu’à 100 fois plus vite
WorkCentre optimisent la productivité de
et transmission. Cette capacité avancée vous qu’avec des vitesses de connexion classiques
votre bureau en offrant la puissance et les
permet de copier, imprimer, numériser ou
(10 Mbits/s). Cette vitesse supérieure permet
fonctionnalités avancées nécessaires pour aider télécopier même lorsque d’autres travaux
à vos travaux d’atteindre plus rapidement le
votre groupe de travail à obtenir des résultats
sont en cours.
WorkCentre.
exceptionnels, plus intelligemment, plus
• Fichiers plus petits et mieux gérés sur un • Aucun blocage de votre multifonctions. La
rapidement et plus facilement.
réseau. Les technologies de compression de
fonction d’impression reportée exclusive Xerox
• Une plate-forme robuste.
numérisation
JBIG
2
et
MRC
optimisent
les
permet
de retenir un travail ayant besoin de
Jusqu’à
Choisissez la vitesse adaptée
performances de numérisation et de télécopie, ressources (par exemple un format de papier
à votre groupe de travail, de
offrant ainsi des vitesses de transmission
différent) et d’imprimer le travail suivant de la file
32 à 90 ppm, et disposez
ppm
visiblement plus rapides ainsi qu’une
d’attente. En outre, les utilisateurs peuvent gérer
des mêmes fonctions et
réduction de la charge du réseau.
la file d’attente des travaux sur le périphérique
fonctionnalités d’utilisation
en promouvant ou en supprimant des travaux en
quel que soit ce choix.
Efficacité de l’impression
fonction des besoins.
• Impression vraiment plus rapide. La
conception avancée du nouveau contrôleur
WorkCentre offre la vitesse d’impression réseau
efficace la plus rapide du secteur. Concernant
Vitesse
nominale
les documents que les professionnels utilisent
chaque jour, les périphériques Xerox WorkCentre
impriment plus rapidement que les systèmes
Vitesse réelle
concurrents, pourtant plus rapides en vitesse
Concurrence
Xerox
nominale.

Souplesse et performances
ultimes

ppm

90

Dans le cadre d’une impression réseau
réelle, les performances des périphériques
WorkCentre dépassent celles des
concurrents.

WorkCentre®
5632 / 5638 / 5645 / 5655 /
5665 / 5675 / 5687
En bref
• Impression et copie jusqu’à
32/38/45/55/65/75/90 ppm
• Fonctions de numérisation puissantes, dont la
numérisation vers courrier électronique
• Solutions de télécopie disponibles, dont le
fonctionnement autonome et la télécopie Internet
• Capacité papier max : 8 700 feuilles
• Ethernet 1 Go (disponible avec les modèles
5632/5638/5645/5655)
• Plate-forme EIP (Extensible Interface Platform)
de Xerox

La fonction d’impression différée permet
d’effectuer des travaux en continu.

Impression / Copie / Numérisation / Télécopie
A3

90

ppm

LxPxH : (Copieur avec
OCT et CAD R/V)
955 x 650 x 1 140 mm

Gamme WorkCentre 5600 avec Chargeur haute capacité
et Module de finition professionnel
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Le Chargeur automatique de documents rectoverso (CAD R/V) numérise automatiquement les
documents à une vitesse de 85 npm (WorkCentre
5665/5675/5687) ou 60 npm (WorkCentre
5632/5638/5645/5655).
2

L’agrafeuse externe permet d’agrafer 50 feuilles en
mode hors ligne.
3

7

Deux magasins de 500 feuilles au format universel
peuvent contenir du papier allant jusqu’au format
A3.
5

Le kit d’enveloppes en option permet d’alimenter
50 enveloppes sans aucun problème.

Pour les groupes de travail nécessitant de gros
volumes, vous pouvez ajouter le magasin haute
capacité A4 de 4 000 feuilles ou le kit départ petit
côté de 2 000 feuilles au format A4 ou hors normes
pour les supports A3. Fortement recommandé avec le
modèle 5687.
8

6

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

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

Six modules de finition en option. Choisissez
les fonctions de base telles que l’agrafage et la
perforation ou les capacités avancées pour produire
des fascicules paginés, avec piqûre à cheval et pliés
et des brochures avec pliage en Z et en C. Une unité
d’insertion post-processus en option vous permet
d’ajouter des couvertures couleur préimprimées,
des intercalaires et d’autres encarts à vos travaux
d’impression et de copie.

Options de finition

Bac à
décalage

Module
de finition
bureautique
de base :
agrafage une
position

Module de finition
bureautique :
agrafage
multiposition
(perforation en
option)

Module de finition
professionnel :
agrafage
multiposition,
perforation, piqûre à
cheval, pliage en V

Module de finition
grand volume
(HVF) : agrafage
multiposition
(perforation en
option)

Module de finition
grand volume
avec Création de
fascicules : piqûre à
cheval en plus

Unité de pliage
en Z/pliage en C :
pliage en Z et en
C au format A4 en
plus par rapport au
Module de finition
grand volume
avec Création de
fascicules

Unité d’insertion
post-processus :
capacité d’insérer
des feuilles,
couvertures et
intercalaires
préimprimés en
plus par rapport au
Module de finition
grand volume et au
Module de finition
grand volume
avec Création de
fascicules

Normes Internet et de sécurité de pointe pour
répondre aux besoins des bureaux les plus
exigeants
La conception des périphériques de la gamme WorkCentre 5600 a été repensée
pour améliorer votre investissement informatique. Ces outils proposent désormais
les dernières innovations en date, particulièrement stratégiques pour un
fonctionnement informatique efficace et tourné vers l’avenir.
Constituant exemplaire de votre
réseau
Les périphériques de la gamme WorkCentre
5600 disposent de diverses innovations
technologiques pour une intégration réseau
transparente.

Contrôle total des coûts
Les périphériques de la gamme Xerox
WorkCentre 5600 sont des partenaires
actifs pour vous aider à réduire les coûts
documentaires grâce à des outils permettant
de contrôler, d’analyser et de générer des
rapports sur l’utilisation des périphériques tout
en réduisant la charge de travail portant sur le
personnel de l’assistance informatique.

• Les dernières avancées en termes de
nouveaux standards et protocoles. Les
périphériques de la gamme WorkCentre 5600
• Coûts d’assistance réduits grâce à la
prennent en charge le nouveau standard
conception intuitive du contrôleur. Avec
IPv6 du groupe de travail IETF, standard
un traitement efficace et des interfaces
permettant d’ouvrir de nouvelles opportunités
conviviales,
vous dépensez moins en
d’adressage IP sur Internet et au sein des pareformation,
en
surdébit et en maintenance
feu d’entreprise. Le standard IPv6 propose une
des
périphériques.
sécurité réseau supplémentaire, une meilleure
configuration du réseau ainsi qu’un meilleur
• Utilisation et facturation plus précises.
routage et une prise en charge améliorée pour
Utilisez le logiciel de Comptabilisation
les applications exigeantes en bande passante
Standard Xerox pour définir les accès
telles que les applications vocales et vidéo.
utilisateur et les limites d’utilisation ainsi que
pour générer des rapports d’utilisation afin
• Suppression des goulots d’étranglement
de mieux contrôler les coûts d’impression, de
de vitesse. Avec la prise en charge des vitesses
copie, de numérisation et de télécopie.
de transfert allant jusqu’au Gigabit Ethernet,
les travaux sont acheminés rapidement par le
biais de la file d’attente d’impression.

• Gestion plus efficace de vos services
d’impression. Pour un contrôle encore
plus approfondi sur les coûts des
impressions, vos périphériques de la
gamme WorkCentre 5600 peuvent être
incorporés dans une stratégie de services
d’impression administrés. Sur demande,
les Services bureautiques Xerox peuvent
vous aider à optimiser votre ensemble de
périphériques, améliorer le temps utilisable
des périphériques et améliorer les capacités
en sortie afin de laisser plus de temps à votre
personnel informatique pour la gestion des
besoins métiers stratégiques.

• Gestion plus simple et réduction des
coûts de support avec les services Web.
Connectez votre périphérique de la gamme
WorkCentre 5600 à votre réseau afin qu’il
soit automatiquement détecté et installé.
Une configuration simple en pointer-cliquer
vous permet d’affiner rapidement les
paramètres de document en fonction de vos
besoins. Le périphérique communique des
informations détaillées sur l’état du travail, la
configuration, les niveaux des consommables
et les événements relatifs au périphérique.
La prise en charge de WSD (Web Services for
• Evolutivité de la vitesse selon chaque
Devices) de Microsoft permet de gérer les
groupe de travail. Grâce aux différents
périphériques facilement et à distance à l’aide
choix de vitesses, vous pouvez sélectionner le
de technologies de services Web standard.
périphérique le plus adapté en fonction de la
charge de travail de chaque groupe de votre
bureau.

Simplicité de gestion maximale

Sécurité à toute épreuve

Des outils souples et évolutifs associés à
un degré élevé de contrôle sont la garantie
d’un déploiement aisé de votre périphérique
WorkCentre et d’une grande simplicité de
maintenance sur les réseaux d’entreprise.

Les périphériques de la gamme WorkCentre
5600 garantissent la confidentialité des
informations stratégiques grâce aux dernières
innovations en matière de sécurité et
d’authentification.

• Configuration d’ensemble à distance.
Xerox CentreWare Internet Services vous
permet de configurer et d’administrer
facilement votre périphérique et de créer en
toute simplicité des configurations clones
pour les autres périphériques du réseau.

• IPSec. La prise en charge IPv6 comprend
l’activation totale du nouveau standard IPSec
qui fait partie des standards de sécurité les plus
forts et les plus souples à ce jour.

• Mises à niveau logicielles à distance.
Mettez facilement à jour vos périphériques
grâce aux derniers logiciels disponibles et
personnalisez les fonctionnalités de votre
système multifontions en fonction des
besoins de votre activité.
• Gestion améliorée des périphériques
et des ensembles. Avec les dernières
mises en œuvre de SNMPv3, de bases
d’informations de gestion (MIB) spécifiques
aux périphériques et d’autres standards
de gestion, la gamme WorkCentre 5600
propose une configuration et une gestion
à distance de qualité supérieure, un
déploiement amélioré du pilote d’impression
ainsi que des capacités de contrôle et de
dépannage avancées. Elle offre également
une sécurité supérieure et des rapports sur les
périphériques plus complets en association
avec Xerox Device Manager (XDM), Xerox
CentreWare ™ Web ou tout autre outil tiers de
gestion de réseau.

• 802.1x. Contrôle d’accès basé sur les ports
généralement présent au niveau des réseaux
sans fil, le standard 802.1x est également un
excellent standard d’authentification pour les
réseaux filaires et devient peu à peu essentiel
pour l’entreprise. Les périphériques Xerox
WorkCentre proposent la prise en charge
native du standard 802.1x ainsi que la prise
en charge de plusieurs types de protocoles
d’authentification évolutifs EAP dont MD5,
PEAP et MS-CHAPv2.

• Protection par mot de passe de l’accès
au périphérique. Cette fonction exige
une authentification préalablement à la
modification de l’écran de configuration
administrative et des paramètres de réseau
distant.
• Authentification réseau. Elle restreint l’accès
aux fonctions de numérisation, de courrier
électronique et de télécopie réseau en rendant
obligatoire la saisie d’un nom d’utilisateur
et d’un mot de passe. Les capacités de liste
de contrôle vous permettent de savoir qui a
envoyé quoi et quand.
• Système Secure Access Unified ID. Ce
système fait appel à l’identification par carte
pour authentifier les utilisateurs autorisés
au moment de l’insertion de leur carte
d’identification.

• Impression sécurisée. Cette fonction
empêche les utilisateurs non autorisés
d’afficher des documents en conservant les
travaux dans la file d’attente d’impression
jusqu’à l’authentification de l’utilisateur.
• Ecrasement d’image. Cette fonction
de sécurité efface ou « écrase » toutes les
traces des données d’image d’un document
subsistant sur le disque dur après un travail
d’impression, de copie, de numérisation ou de
télécopie.
• Cryptage du disque dur. Permet de s’assurer
que les utilisateurs non autorisés ne peuvent
pas accéder aux documents stockés.
• Pare-feu interne. Offre une mesure de
sécurité supplémentaire grâce au filtrage IP, au
filtrage de domaine et au blocage de port.
• Certification Full System Common Criteria
(ISO 15480). Cette certification est la
garantie que l’intégralité du périphérique, et
non pas simplement ses composants séparés,
est conforme aux normes et réglementations
de sécurité les plus strictes.

Restreignez l’accès aux documents sensibles
et aux fonctions autonomes.

• Follow You Print. Cette fonction vous permet
d’envoyer des travaux d’impression vers une
file d’attente sécurisée et de les imprimer
sur le périphérique de votre choix après
authentification de votre identifiant.

Technologie de pilote
d’impression révolutionnaire
La gamme WorkCentre 5600 prend en
charge deux nouveaux pilotes d’impression
innovants qui simplifient de manière
conséquente l’installation, la gestion et
la prise en charge des imprimantes et
systèmes multifonctions d’un réseau, d’où
une amélioration de la productivité des
utilisateurs :
• Pilote express mobile Xerox (X-MED).
Permet aux utilisateurs mobiles de
trouver, d’utiliser et de gérer facilement
les périphériques Xerox ou d’autres
marques de tous les endroits où ils
se rendent. Il suffit de se connecter
à un nouveau réseau pour que XMED détecte automatiquement les
imprimantes disponibles et indique des
informations de statut et de capacité.
Enregistrez la liste de vos imprimantes
« préférées » pour chaque lieu, conservez
les paramètres d’impression par
application pour les utiliser sur toutes les
imprimantes du réseau et ainsi réduire
les demandes d’assistance mobile au
service informatique.
• Pilote d’impression global Xerox (XGPD). Ce pilote d’impression réellement
universel 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.
En outre, ces pilotes constituent pour
les utilisateurs une interface unique et
cohérente pour toutes les imprimantes
avec des rapports dynamiques et en
temps réel sur l’état des imprimantes.
Ainsi, les utilisateurs peuvent rapidement
identifier l’imprimante correspondant le
mieux à leurs besoins, choisir rapidement
les options adéquates et afficher des
informations mises à jour sur le niveau
des consommables sans l’aide du service
informatique. Pour en savoir plus et pour
télécharger gratuitement X-GPD et X-MED,
rendez-vous respectivement sur xerox.
com/global et sur xerox.com/mobile.

Plate-forme EIP (Extensible Interface Platform™) de Xerox
Pour un travail plus simple
Xerox EIP est une plate-forme logicielle intégrée à la gamme WorkCentre 5600 qui permet
d’accéder directement depuis l’écran tactile du périphérique à des solutions personnalisées.
Ces applications peuvent utiliser vos bases de données existantes et répondre aux défis
spécifiques à votre activité.

Avantage pour les utilisateurs : des flux
de production simplifiés et personnalisés
• Simplifiez l’expérience des utilisateurs.
Présentez le badge d’identification de
votre société au niveau du périphérique et
une solution EIP peut vous présenter vos
travaux d’impression, flux de production
et paramètres sur l’écran tactile.
• Ainsi, un nouvel employé est
immédiatement efficace. Au lieu d’avoir
à apprendre une séquence complexe
d’exécution de commande, il ou elle n’a
qu’à numériser une commande papier et
appuyer sur un bouton de l’écran tactile
pour que l’application EIP achemine
correctement la commande.
Tirer le meilleur parti des investissements
matériels et d’infrastructure
• Les applications EIP peuvent utiliser vos
bases de données et systèmes existants.
Cette communication à double sens vous
permet d’interroger vos bases de données
et de choisir le client ou le dossier de projet
approprié pour le stockage d’un document
numérisé.
• Réduisez les travaux d’impression
abandonnés et améliorez la productivité.
Envoyez des documents vers une file
d’attente virtuelle et une application EIP
peut vous permettre de vous connecter à
tout périphérique disponible du réseau pour
l’impression de votre travail.

Avantage pour les professionnels
de l’informatique : la simplicité
d’intégration
• La gestion des applications pour tout
un ensemble de périphériques est plus
simple. Procédez à des mises à jour au
niveau serveur pour que ces modifications
soient prises en compte sur tous les
périphériques EIP du réseau, quels que
soient l’emplacement ou le modèle du
produit. Il n’est ainsi plus nécessaire de
charger le logiciel individuellement sur
chaque périphérique.
• Utilisez Active Directory pour permettre à
différents services ou groupes d’accéder
à certaines fonctions ainsi qu’à certains
flux de production de numérisation
personnalisés.
Avantage pour les développeurs
en interne : personnalisation des
applications en fonction de besoins
uniques
• Créez des interfaces conviviales avec
écran tactile qui fonctionnent de la même
façon que votre activité.
• La plate-forme EIP est basée sur des
standards Web tels que HTML, CSS,
XML et JavaScript, ce qui accélère
la programmation et simplifie le
développement de nouvelles applications.

Meilleur respect de
l’environnement
Faites appel à un système
multifontions puissant vraiment
respectueux de l’environnement
qui propose le mode d’économie
d’énergie et le démarrage rapide
ainsi que le respect des normes1
Energy Star.

Fonctionnement durable
Des fonctions fiables et innovantes
permettent d’anticiper le
remplacement des composants.
Ensuite, avec les unités de
consommables remplaçables par le
client SMart Kit™ , vous pouvez les
changer vous-même. Plus besoin
d’appeler le service d’entretien.
Et c’est la fin des interruptions
coûteuses.
Le système SMart eSolutions
simplifie l’exploitation, avec une
administration sécurisée, simple
et mains libres des périphériques
Xerox pour les lectures de compteurs
automatiques.

Du papier au numérique vers
toutes les destinations
Les systèmes multifonctions WorkCentre
transforment vos documents papier en fichiers
numériques ultraportables et ouvrent les
portes sur d’autres possibilités avec encore
plus de nouvelles méthodes d’organisation,
de stockage et de partage de vos informations
qu’auparavant.
• Fonctionnalité de numérisation de
pointe. Améliorez votre efficacité avec la
Numérisation vers courrier électronique
pour une distribution rapide des documents
vers plusieurs adresses électroniques ainsi
qu’avec la Numérisation vers boîte aux
lettres pour le stockage sur le système et la
Numérisation vers l’accueil pour le stockage
dans un répertoire personnel. Vous pouvez
également numériser vers un dossier réseau
ou FTP.
• Souplesse du format de numérisation.
Numérisez directement aux formats de
documents électroniques PDF, PDF/A ou
XPS. Vous pouvez également numériser vers
des formats PDF ou XPS interrogeables pour
une compatibilité universelle ainsi qu’un
archivage, une organisation, une recherche
et un partage simplifiés.
• Distribution automatique de fichiers.
L’option exclusive SMARTsend™ de Xerox
vous permet d’acheminer des documents
vers plusieurs destinations (courrier
électronique, dossiers ou périphériques
distants) à partir d’une seule numérisation à
l’aide d’un flux de production prédéfini. Une
capacité LDAP peut même être intégrée à
votre carnet d’adresses réseau.

Améliorez l’efficacité de vos
employés grâce à des fonctions
de numérisation fiables qui
stockent au niveau du périphérique
les formulaires et documents
utilisés fréquemment pour les
réimpressions ultérieures.
1

N’inclut pas la configuration Copieur uniquement
des WorkCentre 5632 et 5638.

• Conversion de documents en fichiers
texte. L’option logicielle Scan to PC
Desktop® propose des outils d’édition et
de conversion de documents, permettant
notamment la création en lots de fichiers
PDF sécurisés depuis toutes les applications
PC.
• Stockage des documents imprimés
fréquemment. La fonction Capturer/
Imprimer, enregistrer et réimprimer vous
permet de stocker des documents numérisés
directement sur le périphérique pour une
réimpression ultérieure à l’identique, tout
en conservant la possibilité de modifier
les paramètres du document avant la
réimpression.
• Fonctions de télécopie étendues. La
télécopie sur serveur réseau, l’activation de
télécopieur Internet (pour éviter les appels
longue distance) et le télécopieur autonome
avec télécopie sur réseau local vous évitent
d’avoir à acheter un télécopieur dédié.
• Fonctions avancées de copie et
d’impression. La prise en charge est
assurée pour les applications d’impression
spécialisées, comme les annotations, les
marquages Bates, la copie de carte d’identité,
la capacité d’impression d’intercalaires et
la programmation au niveau de la page
directement depuis le pilote de l’imprimante.
• Numérisation couleur. Avec la numérisation
couleur en option, les utilisateurs peuvent
bénéficier de tous les avantages de la
numérisation tout en conservant l’aspect
original des documents en pleines couleurs
(modèles WorkCentre 5665/5675/5687
uniquement).

Vitesse
Mémoire système

Gestion du papier
Alimentation papier

En standard
En option

Options de finition

Copieur

Copieur/Imprimante

Jusqu’à 32 / 38 / 45 / 55 / 65 / 75 / 90 ppm

Jusqu’à 32 / 38 / 45 / 55 / 65 / 75 / 90 ppm

5632/5638/5645/5655 : 128 Mo en standard/ 512 Mo max.

5632/5638/5645/5655: 384 Mo

5665/5675/5687 : 256 Mo en standard/512 Mo max.

5665/5675/5687 : 512 Mo

Plateau (disponible avec le modèle 5632) ; Support (disponible avec les modèles 5632 / 5638 / 5645) ; Chargeur automatique de documents recto-verso
(CAD R/V) : 5632/5638 : 75 feuilles, 5645/5655/5665/5675/5687 : 100 feuilles ; Alimentation manuelle : 100 feuilles ; formats personnalisés : A6 à A3 ; de
60 à 216 g/m² ; Magasins 1-2 : 500 feuilles chacun ; formats personnalisés : A5 à A3 ; de 60 à 200 g/m² ;
Magasin tandem haute capacité* : total de 3 600 feuilles (1 600 et 2 000 feuilles) ; A4
Magasin haute capacité (HCF) : 4 000 feuilles ; formats : A4 départ grand côté (fortement recommandé avec le modèle 5687) ; Kits HCF (HCF requis) : kit
2 000 feuilles A3 départ petit côté ou kit 2 000 feuilles A4 départ petit côté ; Autres kits : kit d’enveloppes
Bac à décalage (OCT) (disponible avec les modèles 5632/5638/5645/5655) : 300 feuilles ; Module de finition bureautique de base (disponible avec
les modèles 5632/5638/5645) : magasins 1 000 + 250 feuilles, agrafage une position 30 feuilles ; Module de finition bureautique (disponible avec les
modèles 5632/5638/5645/5655/5665/5675) : magasins 2 000 + 250 feuilles, agrafage multiposition 50 feuilles, perforation en option ; Module de finition
professionnel (disponible avec les modèles 5632/5638) : magasins 1 500 + 250 feuilles, agrafage multiposition 50 feuilles, perforation 2 trous (4 trous en
option), création de fascicules avec piqûre à cheval, pliage en V ; Module de finition grand volume (disponible avec les modèles 5655/5665/5675/5687) :
magasins 3 000 + 250 feuilles, agrafage multiposition 100 feuilles, perforation en option ; Module de finition grand volume avec Création de fascicules
(disponible avec les modèles 5645/5655/5665/5675/5687) : création de fascicules avec piqûre à cheval en plus ; Unité de pliage en Z/pliage en C (avec le
Module de finition grand volume avec Création de fascicules) : pliages en Z et en C en plus au format A4 ; Unité d’insertion post-processus (avec le Module
de finition grand volume et le Module de finition grand volume avec Création de fascicules) : encarts préimprimés en plus ; Agrafeuse externe : agrafage
50 feuilles

Copie
Temps de sortie de première page

5632/5638 : seulement 4,6 secondes, 5645/5655 : seulement 3,4 secondes, 5665/5675/5687 : seulement 2,7 secondes

Résolution (max.)

Entrée 600 x 600 x 8 ppp/Sortie interpolée 4 800 x 600 ppp

Fonctions de copie

Recto-verso automatique, assemblage, réduction/agrandissement automatique, sélection automatique du papier, basculement automatique du magasin,
amélioration de la qualité d’image, transparents, création de fascicules, multipose, inversion d’image, couvertures, copie de carte d’identité, annotations et
marquages Bates, assemblage, copie d’encarts et d’intercalaires, jeu d’échantillon, mémorisation du document** et réimpression**

Impression

Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp

En option

Résolution (max.)
Processeur

Processeur Freescale 8545 1,2 GHz (disponible avec les modèles
5632/5638/5645/5655)/disque dur de 80 Go partagé
Processeur AMD Athlon 1,4 GHz (disponible avec les modèles
5665/5675/5687)/disque dur de 80 Go partagé

Connectivité

Ethernet 10/100/1000 Base T (disponible avec les modèles
5632/5638/5645/5655), Ethernet 10/100 Base T
(disponible avec les modèles 5665/5675/5687),
IEEE802.5 (Token Ring) [via adaptateur], Ethernet sans fil (IEEE802.11a/b/g)
[via adaptateur tiers], USB 2.0/(IEEE 1284) Kit port parallèle
(en standard sur les modèles 5632/5638/5645/5655 ;
en option sur les modèles 5665/5675/5687)

Langages de description de page

Emulation PCL® 6, PCL® 5e, émulation PostScript® 3™, LCDS, SCS, XES et
IPDS via des traducteurs tiers et prise en charge impression directe TIFF, PDF,
A/400 via des objets de personnalisation de station de travail

Fonctions d’impression

Impressions différée, d’échantillons, sécurisée et stockée ; RIP, réception,
programmation, traitement de la file d’attente et transmission en simultané ;
pilotes d’impression bidirectionnels ; programmation des pages spéciales ;
impression d’intercalaires ; serveur Web intégré pour le contrôle, la surveillance
et l’installation à distance ; surveillance des travaux sur le périphérique ou
depuis le bureau

Télécopie

En option : télécopieur classique (33,6 kbits/s, options une ligne et deux lignes
[256 Mo]) avec compression JBIG

En option : télécopieur classique (33,6 kbits/s, options une ligne et deux
lignes [256 Mo]) avec compression JBIG, télécopie sur réseau local et vers
courrier électronique.

En option : activation de télécopieur Internet, activation du serveur de télécopieur réseau

Numérisation

Sécurité

Comptabilisation

En option

Numérisation en réseau avec courrier électronique (authentification et LDAP),
Numérisation vers boîte aux lettres, Numérisation vers l’accueil, Numérisation
vers des fichiers PDF, PDF/A et XPS® interrogeables, en option : numérisation
couleur (5665/5675/5687), Scan to PC Desktop, SMARTsend

Sécurité de télécopie

Sécurité de télécopie, impression sécurisée, 802.1x, HTTPS (SSL), SNMP V3,
IPv6, IPsec, authentification réseau, protection par mot de passe de l’accès
au périphérique, filtrage IP, liste de contrôle, cryptage du disque pour
les fonctions d’impression stockée et de numérisation vers boîte aux lettres,
écrasement du disque image

Auditron interne : copie

Auditron interne : copie ; Comptabilisation standard Xerox : copie, impression,
télécopie ; En option : activation de la comptabilisation réseau (via un tiers)

Kit de mise à niveau en Copieur/Imprimante

N/D

Mémoire de pré-assemblage de 256 Mo, interface pour périphérique
étranger, Xerox Copier Assistant

Interface pour périphérique étranger, Xerox Copier Assistant, Solutions
partenaires de télécopie/numérisation/comptabilisation, impression
internationale Unicode Xerox, système d’accès sécurisé Xerox Secure Access
Unified ID System™ avec Follow You Print™

Autres options

* Disponible en option uniquement sur les modèles 5632/5638/5645

** Non disponible sur les modèles Copieur uniquement

N’inclut pas la configuration Copieur
uniquement des WorkCentre 5632 et 5638.

