Xerox® WorkCentre™ 3655
Imprimante multifonction
A4
noir et blanc

Imprimante multifonction
Xerox WorkCentre™ 3655
®

Gardez une longueur d'avance.
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Pour rester compétitif, vous
devez pouvoir en faire plus...
à moindres coûts. Vous devez
simplifier vos processus. Chacun
doit pouvoir travailler plus
efficacement et la solution doit
être économique. Xerox peut
vous aider.
Xerox est votre partenaire
technologique, et comprend
donc parfaitement que la
réussite se mesure en chiffres.
Xerox peut vous proposer
une solution globale pour
relever tous vos défis et vous
aider à atteindre vos objectifs
de manière innovante, en
optimisant le rendement et en
minimisant les coûts.
Vous avez ainsi le temps de vous
concentrer sur ce qui importe
le plus. Votre activité. La
solution : la technologie Xerox
ConnectKey et votre imprimante
Xerox WorkCentre™ 3655.
®

®

®
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De véritables économies.
La bonne santé de votre activité dépend de votre capacité à contrôler vos
coûts. Les outils innovants de l'imprimante Xerox WorkCentre™ 3655 vous donne
une longueur d'avance grâce à la réduction des coûts, à la simplification des
méthodes de gestion des impressions et à un très bon retour sur investissement.
®

• Personnalisez les paramètres de
votre pilote d’impression pour plus
d’économies et d’efficacité. Choisissez
par exemple l'impression multipose comme
valeur par défaut pour imprimer plusieurs
pages sur une même feuille.
• La facturation simplifiée. Envoyez
automatiquement vos relevés de compteur
et automatisez le renouvellement des
fournitures. L'imprimante WorkCentre 3655
se connecte au réseau pour rationaliser le
processus de facturation.
• L'impression responsable. Par défaut,
votre pilote d'impression est programmé
en recto-verso.
• Réduisez vos coûts et votre
consommation électrique. Les services
informatiques et d'impression peuvent
réaliser des économies non négligeables
grâce aux imprimantes multifonctions
ConnectKey. Nos imprimantes
multifonctions sont compatibles avec des
solutions de gestion de l'énergie comme
Cisco® EnergyWise pour la mesure et
le réglage précis de l'usage du courant
électrique.

• Suivi de l'usage de votre appareil. La
comptabilisation standard Xerox® fournit
des rapports pour un meilleur contrôle des
coûts de toutes les fonctions du périphérique.
Pour les plus grands bureaux, les solutions
avancées des partenaires Xerox proposent
des outils d’administration d’impression
pour gérer et suivre la consommation.
• Plus d'impressions inutiles. La fonction de
mise en attente de tous les travaux permet
d'imprimer les travaux uniquement lorsque
l'utilisateur les débloque sur l'appareil.

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.
Vous pouvez, par exemple, définir
des règles pour que tous les courriers
électroniques de Microsoft® Outlook®
soient automatiquement imprimés
en recto-verso.
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Une meilleure façon de travailler.
Gardez le rythme de la concurrence ne suffit pas. L'imprimante Xerox
WorkCentre™ 3655 vous apporte toute la technologie nécessaire pour simplifier vos
tâches quotidiennes, automatiser vos flux de production, tout en rendant votre
équipe plus efficace et donc plus productive.
®

• Installez, mettez à jour et gérer vos
périphériques depuis un seul et unique
pilote d'impression. Le pilote Xerox® Global
Print Driver® est une interface simple et
homogène qui permet aux administrateurs
système de surveiller et gérer tous les
périphériques Xerox® et d'autres marques
tout en réduisant le nombre d'appels aux
centres d'assistance et en simplifiant la
gestion des services d'impression.
• Votre travail d’impression, votre priorité.
La fonctionnalité Laissez passer évite les
retards d’impression prolongés en mettant
en attente un travail exigeant des ressources
non présentes (par exemple un format de
papier différent) et en imprimant le travail
suivant de la file d’attente.
• Accélérez votre déploiement. Clonez puis
distribuez vos configurations d'imprimante
Xerox® WorkCentre™ 3655 pour ne plus
avoir à paramétrer chaque appareil
individuellement.
• Numérisation en une touche. Faites appel
à la fonction Single Touch Scan pour créer
un bouton de numérisation dédié et facile à
repérer, directement sur l’interface à écran
tactile couleur. Ce bouton de numérisation
en une étape peut se voir associé son
propre flux de numérisation pour envoyer
rapidement un document et l'archiver.
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Des possibilités étendues
Que ce soit pour numériser et gérer des
documents sur le réseau de votre bureau ou
sur un service de Cloud hébergé, vous pouvez
accéder aux solutions de flux de numérisation
directement depuis une imprimante
WorkCentre 3655 grâce à la puissance des
solutions* de flux de production Xerox® intégrées
à notre Xerox Extensible Interface Platform®.
• Xerox® ConnectKey® pour SharePoint®
ou Xerox® ConnectKey® pour DocuShare®.
Numérisez des fichiers directement dans
Microsoft® SharePoint ou Xerox® DocuShare®
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 simples
d’acheminement et d’attribution de noms.
• Xerox® ConnectKey® Share to Cloud.
Notre solution de numérisation basée sur le
Cloud offre une numérisation facile, sécurisée
et évolutive vers des référentiels de Cloud
réputés tels que Google Docs™, SalesForce.
com, Office 365 et Dropbox™, grâce à des flux
de production spécifiques qui exploitent notre
technologie Xerox EIP (Extensible Interface
Platform®).
Pour en savoir plus sur les solutions de flux de
production Xerox®, rendez-vous sur
www.office.xerox.com/software-solutions.
* Les options peuvent varier en fonction de la région.

Données sécurisées.
N'exposez pas vos données. Protégez vos périphériques, vos données et votre
entreprise avec la gamme la plus complète et la plus avancée de fonctions,
technologies et solutions de sécurité du secteur. Vous vous assurez ainsi que vos
données ne seront que « pour vos yeux » !
• Protection de vos informations
confidentielles. Contrôlez toutes les
données sensibles avec les fichiers PDF
cryptés pour la numérisation ; le cryptage
du disque dur, 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.
Empêchez les accès non autorisés au
périphérique à l’aide de l’authentification
réseau, cette authentification peut
être faite via des lecteurs de badges de
proximité. Un utilisateur authentifié ne peut
accéder qu’aux fonctionnalités autorisées
pour son rôle.
• Gestion proactive des menaces. Cette
fonction surveille les nouvelles vulnérabilités
et fournit des correctifs en cas de besoin
pour s’assurer du maintien à jour 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 3655 sont conformes aux
normes de sécurité les plus récentes
des différents secteurs, notamment le
secteur public, les finances et la santé.
Celles-ci incluent les norms Common
Criteria (évaluation en cours), HIPAA, Data
Protection Act, COBIT et bien d’autres. Avec
ces périphériques, vous pouvez respecter les
normes tout en répondant à vos besoins.
• Une visibilité totale. Évitez 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.
• Impression sécurisée. Cette fonction
demande à l'utilisateur de saisir un mot
de passe pour accéder à l'impression. Les
documents non imprimés après un délai
donné sont automatiquement supprimés.

De puissants partenariats
L'imprimante multifonction WorkCentre
3655 intègre la technologie McAfee®
pour créer la première gamme
d'imprimantes multifonctions du secteur
capables de se protéger elles-mêmes
contre les menaces extérieures La
technologie de liste blanche de McAfee
apporte la garantie que seuls des fichiers
ou fonctions 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 toutes les
imprimantes multifonctions ConnectKey
afin de faire appliquer les stratégies de
sécurité déployées sur le réseau.
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Travaillez d'où vous voulez.
Votre bureau est là où vous vous trouvez. Travaillez d'où vous voulez et quand
vous voulez, sans en perdre une miette. L'imprimante Xerox WorkCentre™ 3655 est
simple, facile à utiliser, pratique et elle vous permet de travailler plus rapidement.
Restez connecté sans effort à tous les outils qui vous aident à bien travailler. Où que
vous vous trouviez.
®

• 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 pour
un archivage, une organisation et une
recherche des plus faciles.

• Interface utilisateur de pointe avec
écran tactile couleur. Elle vous offre une
convivialité qui a fait la réputation de
Xerox et propose des icônes lumineuses et
intuitives ainsi qu’un accès rapide à toutes
les fonctions principales directement depuis
l’écran d’accueil.

• Simplification des travaux quotidiens.
L'imprimante WorkCentre 3655 est
idéale pour les applications d'impression
spécialisée : annotations, marquage Bates,
copie de carte d’identité, impression
d’intercalaires et programmation au niveau
de la page.

• Connexion sans fil. La connectivité
WiFi proposée en option permet aux
administrateurs de connecter l'imprimante
WorkCentre 3655 partout, sans aucun
câble réseau.

• Apple® AirPrint. Imprimez des courriers
électroniques, des photos et des documents
de bureau importants 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
imprimante WorkCentre 3655 par le biais
du réseau WiFi de votre entreprise.
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• Certification Mopria™. La certification
Mopria simplifie l'impression mobile
sur tablettes et smartphones vers de
nombreux périphériques d'impression,
dont l'imprimante multifonction
WorkCentre 3655.

Surveillance et gestion à distance
Avec la fonctionnalité de panneau de
contrôle à distance, vous pouvez utiliser
l’interface utilisateur du périphérique
WorkCentre 3655 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.

Les applications Xerox®
ConnectKey élargissent le champ
des possibles.
• Communiquez en toute simplicité.
Déployez des applications d'information
(promotions ou messages de l'entreprise,
par exemple) sur l'interface utilisateur de
l'imprimante multifonction. Ajoutez du
texte, des images, ainsi que des logos et
des QR codes.

Étapes d'un flux de production type

Étape 1
Étape 2
Numériser le
Télécharger de la
papier vers e-mail. messagerie.

Étape 3
Convertir et
enregistrer le
document.

Étape 4
Charger le
document dans
un référentiel
partagé.

• Éliminez la complexité de vos flux de
production répétitifs. Créez des flux
de production ou des raccourcis simples
en les ajoutant au premier niveau de
l'interface utilisateur pour un accès
plus rapide.

Flux de production rationalisé grâce aux applications Xerox® ConnectKey®

• Optimisez vos investissements. Étendez
les possibilités de votre imprimante
multifonction Xerox® WorkCentre™ 3655
sans ajouter de serveurs ni de logiciels, et
sans formation.

Étape 1

1

Principaux avantages d'un flux de
production rationalisé grâce aux
applications ConnectKey
• Moins d'étapes pour réaliser le
même travail, réduisant ainsi les
erreurs potentielles.
Accessible à tous
les utilisateurs.
• Moins de formation pour réaliser

Numériser le
papier vers la
destination.

des flux de production communs à
toute l'entreprise.
• Accès sécurisé immédiat aux images
et données.

1 Le
 chargeur automatique de documents

recto-verso de 60 feuilles accepte les formats
personnalisés de 139,7 x 139,7 mm jusqu’à
216 x 356 mm.

2

5
3

4

2 L'imprimante
WorkCentre 3655 est dotée d'un


écran tactile de 7" proposant des icônes et des
menus faciles à utiliser pour optimiser vos flux
documentaires.

3 Un port USB facile d’accès permet aux
6
7

utilisateurs d’imprimer depuis ou de numériser
vers tout lecteur USB flash standard, le tout
avec rapidité.

7 Le
 magasin papier standard de 550 feuilles

traite les formats allant de 139,7 x 210 mm
à 216 x 356 mm.

8 Choisissez jusqu'à 3 magasins papier de

550 feuilles supplémentaires pour des
formats de 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm
(en option), afin d'accroître votre capacité
papier jusqu'à 2 350 feuilles.

9 Le support en option permet de conserver des

toners, du papier et d’autres consommables.

4 Le magasin de sortie de 250 feuilles possède un

capteur de magasin plein.

5 L'agrafeuse
externe agrafe jusqu'à 20 feuilles


de 75 g/m² (uniquement sur le modèle
WorkCentre 3655/X).

8

Accessible à tous
les utilisateurs.

3

6 Le magasin d’alimentation manuelle de

150 feuilles gère les formats personnalisés allant
de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm.

9

Imprimante Xerox® WorkCentre™ 3655 optimisée pour :

Productivité

Numérisation

Sécurité

Mise en réseau

Solutions

WiFi
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Xerox® WorkCentre™ 3655

ConnectKey ®

L'imprimante multifonction WorkCentre 3655 est équipée de la technologie Xerox® ConnectKey®.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.connectkey.com.
Caractéristiques
du périphérique

WorkCentre 3655/S

Vitesse

Jusqu’à 45 ppm au format A4

Volume maximum

Jusqu'à 150 000 pages/mois1

WorkCentre 3655/X

Disque dur/Processeur/Mémoire 250 Go minimum / 1 GHz double cœur / 2 Go
Connectivité

Ethernet 10/100/1000Base-T, Impression directe USB 2.0 à grande vitesse, WiFi en option (avec le 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 et le pilote d'impression), clonage de configuration

Copie et impression
Résolution de copie et
d’impression

Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp ; impression : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp

Temps de sortie de première
impression

Copie : seulement 12 secondes ; impression : seulement 8 secondes

Vitesse copie

15,0 copies par minute

Langages de description de page

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

Fonctions d’impression

Impression depuis USB, paramètres de pilote Bouton vert, conversation et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel, recto-verso intelligent, recto-verso
automatique, impression de cahiers, impression d'épreuves, impression multipose, Laissez passer

Impression mobile

Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (en option), Xerox® Mobile Print Cloud (en option), Xerox® PrintBack, certification Mopria™

Numérisation

En standard

Vitesse : jusqu’à 28 ppm couleur/jusqu’à 51 ppm mono; Destinations : numérisation vers boîte aux lettres, numérisation vers USB, numérisation vers courrier
électronique, numérisation vers réseau; Formats de fichier : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Fonctions pratiques : Numérisation vers Accueil, Numérisation en une
étape, PDF à recherche contextuelle, PDF/XPS/TIFF une ou plusieurs pages, PDF crypté ou à mot de passe, PDF linéarisé / PDF/A

En option

Télécopie
Sécurité

Logiciels : ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE et Professional
Télécopieur Internet, télécopieur serveur

En standard

En option

Comptabilisation

En standard
En option

Alimentation papier

En standard
En option

Télécopieur intégré2, télécopieur LAN, télécopieur Internet, télécopieur serveur

McAFee intégré, compatible McAfee ePolicy (ePO), écrasement du disque dur, cryptage 256 bits (conformité FIPS 140-2), Common Criteria Certification (ISO 15408)3,
impression sécurisée, 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, Xerox Secure Access Unified ID System®
Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie et courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau
Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®
Chargeur automatique de documents recto-verso : 60 feuilles ; formats personnalisés : 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm
Alimentation manuelle : 150 feuilles ; formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1 : 550 feuilles ; formats personnalisés : 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm
Jusqu'à 3 magasins supplémentaires : 550 feuilles chacun ; formats personnalisés : 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm

Capacité totale (std /max.)

700 feuilles/2 350 feuilles

Sortie papier En standard
Finition
Garantie

N/D

Bac de sortie 250 feuilles avec capteur de bac plein
Agrafeuse hors ligne externe : 20 feuilles, position unique

Garantie d’un an sur site4

Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. 2 Ligne téléphonique analogique requise. 3 Évaluation en cours.. 4 Les produits achetés dans le
cadre d’un contrat « Page Pack/e-Click » ne bénéficient d’aucune garantie. Pour plus d’informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez vous reporter à votre contrat de service.

1

Gestion du périphérique
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare®
Web, Apple® Bonjour®, alertes électroniques de niveau bas des
consommables
Pilotes d'impression
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/
Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 et versions postérieures, Oracle®
Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15,
HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®,
Xerox® Mobile Express Driver®
Gestion des supports
Chargeur automatique de documents recto-verso : Recto
uniquement : de 50 à 125 g/m² ; recto-verso : 60 à 125 g/m² ;
alimentation manuelle, bac 1 et 3 magasins supplémentaires
(en option ) : 60 à 216 g/m²
Types de supports
ordinaire, perforé, à en-tête, cartonné léger, cartonné, recyclé,
qualité supérieure, étiquettes, préimprimés, enveloppes,
personnalisés. Pour en obtenir la liste complète, rendez-vous sur
le site www.xerox.com.

Dimensions (L x P x H)
560 x 541 x 577 mm
Poids : WorkCentre 3655/S : 25,4 kg ;
WorkCentre 3655/X : 26,3 kg
Certifications
FCC partie 15, classe A, FCC partie 68, marquage CE applicable
conformément aux directives 2006/95/CE, 2004/108/CE et
1999/5/CE, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e éition, EAC, à
la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation
de certaines substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques, à la directive 2012/19/UE relative
aux déchets d’équipements électriques et électroniques
(DEEE), conformité ENERGY STAR®. Pour consulter la liste de
certifications la plus récente, rendez-vous sur le site
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Programme de recyclage des consommables
Les consommables du WorkCentre 3655 font partie du
programme de recyclage des consommables Xerox Green World
Alliance. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site de la
Green World Alliance : www.xerox.com/gwa.

Pour obtenir des caractéristiques plus détaillées,
rendez-vous sur www.xerox.com/office/WC3655Specs.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/office.
©2014 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®,
Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre, Xerox Extensible Interface Platform® et Xerox Secure Access Unified ID System®
sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Mopria est une marque de Mopria Alliance. En sa qualité de
partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies
d’énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Les informations sur les produits et/ou
leurs caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. 11/14 BR9621
W36BR-02FC

Matériel fourni
• Imprimante multifonction WorkCentre 3655
• Cartouche de toner (capacité de 6 100 pages*)
• Tambour (85 000 pages**)
• Guide d’installation rapide, Guide d’information produit,
CD de pilote, CD de documentation (manuel de l’utilisateur,
guide d’administration système)
• Câble d’alimentation
Consommables et options
Cartouche de toner standard : 6 100 pages*
106R02736
Cartouche de toner haute
capacité : 14 400 pages*
106R02738
Cartouche de toner ultra-haute
capacité : 25 900 pages*
106R02740
Cartouche tambour : 85 000 pages**
113R00773
Cartouche d'agrafes (3 000 agrafes)
108R00823
Magasin 550 feuilles 
097S04625
Support 
497K14670
*P
 ages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la
norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l’image, la zone de
couverture et le mode d’impression.
** N
 ombre de pages approximatif. Rendement déclaré en conformité
avec un format A4 et un grammage de 75 g/m². Le rendement est
susceptible de varier en fonction du type de papier, du format, du
grammage, du sens et des habitudes d’utilisation.

