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Système multifonctions
Noir et blanc

Système multifonctions
Xerox WorkCentre™
5325/5330/5335
Efﬁcacité bureautique optimisée
®
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Système multifonctions
WorkCentre™ 5325/5330/5335
Le système multifonctions de la gamme WorkCentre 5300 a été conçu pour vous
aider à optimiser les processus quotidiens de votre activité, il vous permettra de
réduire vos coûts et d’améliorer la productivité globale de vos collaborateurs.
Vos tâches quotidiennes seront automatisées grâce aux ﬂux de production
Xerox simples à mettre en œuvre.
Réduction des coûts et efﬁcacité
accrue
Avec le WorkCentre 5300 vous pourrez réduire
vos coûts et vos volumes d'impression, vous
aurez accès à des ﬂux de production simples
et efﬁcaces et l'éco-conception du produit vos
permettra d'être en phase avec vos objectifs de
développement durable.
• Pilotes d’impression paramétrables selon
l'application. Cela vous permettra de déﬁnir
les réglages pas défaut adaptés à chaque
application, vous réduirez ainsi le nombre de
clics et vous pourrez par exemple imprimer
par défaut tous vos e-mails en recto-verso.
• Gestion intelligente des télécopies.
Programmez le transfert automatique de vos
télécopie vers une adresse électronique ou un
dossier réseau.
• Retrouver facilement vos documents.
Convertissez vos documents papier au format
PDF avec recherche textuelle, vous pourrez
facilement rechercher une occurence et
retrouver votre document avec un moteur de
recherche standard.
• Utilisateurs ponctuels. La gamme
WorkCentre 5300 fournit la fonctionnalité
de numérisation vers/impression depuis un
média USB.

Tranquillité totale

Respect de l’environnement

Nous connaissons tous bien les risques liés à la
sécurité des documents. Mais combien d’entre
nous disposent de l’expertise nécessaire pour
éviter ces risques ? La gamme WorkCentre 5300
vous offre toute la protection dont vous avez
besoin pour vos documents.

Le développement durable est au coeur de vos
préocupations, le WorkCentre 5300 vous aidera
à respecter vos objectifs environnementaux,
une consommation électrique réduite, le toner
EA et la numérisation à LED vous permettra de
réduire vos déchets et votre empreinte carbone.

• Sécurité et intégrité de vos informations
et de celles de vos clients. Les ﬁchiers au
format PDF cryptés et/ou protégés par un
mot de passe peuvent être imprimés en toute
sécurité. L'utilisateur devra libérer l'impression
directement depuis l'interface utilisateur.

• Solution compacte et silencieuse.
L'encombrement réduit et le silence de
fonctionnement vous permettra de placer ce
système au cœur de votre groupe de travail,
sans nuisances pour vos collaborateurs.

• Protection des données. Le cryptage du
disque dur 256 bits et l’écrasement d’image
sont des fonctionnalités fournies en standard,
ce qui signiﬁe que même les données des
documents traitées et stockées sur l’appareil
sont protégées de malveillance externe.

• Impression recto-verso en standard.
Vous pouvez reduire vos coûts en augmentant
votre volume d'impression recto-verso.
• Conformité ENERGY STAR®. La gamme
WorkCentre 5300 respecte les exigences
ENERGY STAR en matière de consommation
d’énergie.

• Fonctions avancées de sécurisation.
L'administrateur peut activer les protocoles
sécurisés standard tels que IPv6, SNMPv3,
IPsec, 802.1X, HTTPS/SSL et d’autres.
Diverses méthodes d'authentiﬁcation par
badges sont prises en charge. Le système
est de plus certiﬁé Common Criteria EAL3, il
vous garantie donc un niveau de sécurisation
optimum.

Veuillez vériﬁer les conﬁgurations pour connaître les fonctionnalités
disponibles.

• Flexibilité et disponibilité. Depuis la
simple fonction de copie jusqu'aux fonctions
avancées de numérisation : c'est à vous de
choisir ce dont vous avez besoin.

Gamme WorkCentre™ 5300 - En bref
• Impression et copie jusqu’à 35 ppm
• Puissantes fonctionnalités de numérisation
et de télécopie
• Résolution d’impression jusqu’à
1 200 x 1 200 ppp
• Capacité papier maximale : 5 090 feuilles
• Sécurité de pointe : certiﬁcation Full System
Common Criteria (ISO 15408)*
• Solutions de ﬂux de production Xerox basées
sur la plate-forme Xerox Extensible Interface
Platform® (EIP)
* En attente

Impression / Copie /
Numérisation / Télécopie
A3

35

ppm

LxPxH:
597 x 637,5 x 1 115 mm

WorkCentre 5335 avec Magasin en
tandem grande capacité

3
1

L’écran tactile du panneau avant de la gamme
WorkCentre 5300 permet une utilisation simple du
système. C'est un écran couleur intuitif avec des gros
icônes pour une utilisation conviviale et optimale.
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Le port USB, placé sur le panneau avant, permet
d’imprimer et de numériser simplement et rapidement
vers tout périphérique standard USB (modèle Copieur/
Imprimante/Scanner uniquement).
3

Le Chargeur automatique de documents recto-verso
(CAD R/V) de 110 feuilles traite rapidement des
originaux recto uniquement ou recto-verso.
4

L’alimentation manuelle de 50 feuilles est destinée
aux supports spécialisés et aux formats personnalisés.

5

Le magasin grande capacité de 2 000 feuilles* en
option vous donne une autonomie papier maximale
de 5 090 feuilles.

7

8

6

L’alimentation papier en standard inclut, au choix,
deux magasins de 520 feuilles avec un support
ou un magasin en tandem grande capacité de
2 000 feuilles.
7

Le Module de ﬁnition bureautique intégré propose
l’agrafage une position.

8

Le Module de ﬁnition bureautique ajoute l’empilage
2 000 feuilles, la perforation, l’agrafage multiposition
et la création de fascicules en option.

* Requiert le Magasin en tandem grande capacité

De la souplesse avec une
évolution possible
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, la gamme WorkCentre 5300 est
prête à évoluer pour répondre à vos besoins
grandissants.

Les solutions de ﬂux de production
Xerox font évoluer votre système
multifonctions WorkCentre 5300 à
un niveau supérieur d’optimisation
bureautique.

Transformez des tâches essentielles de
votre organisation grâce à la puissance des
solutions de ﬂux de production Xerox. Lorsque
les employés travaillent efﬁcacement, plus
rapidement et en réalisant moins d’étapes, la
productivité progresse. Xerox sait que le but
est de rationaliser votre ﬂux de production et
pour cela, vous devez commencer par utiliser les
solutions Xerox.
Solution d’impression mobile Xerox*
Avec Xerox, la mobilité n’a jamais été aussi
simple. Xerox rend l’impression mobile encore
plus pratique, tout en assurant la sécurité de
votre activité. C’est pour cela que nous offrons
aux professionnels mobiles la possibilité
d’envoyer librement des travaux d’impression
depuis n’importe quel appareil compatible
avec une messagerie électronique.

La solution d’impression mobile de Xerox
n’est que l’une des nombreuses solutions
personnalisées accessibles directement depuis
l’interface de l’écran tactile.

* Modèle Copieur/Imprimante/Scanner uniquement.

WorkCentre™ 5325/5330/5335

Copieur WorkCentre 5325/5330/5335

Vitesse

Copieur/Imprimante/Scanner WorkCentre 5325/5330/5335
Jusqu’à 25/30/35 ppm

Cycle opératoire

100 000/125 000/150 000 pages par mois

Gestion du papier
Alimentation papier

En standard

Chargeur automatique de documents recto-verso : 110 feuilles ; Formats standard : A5 à A3 ; Formats personnalisés : de 85 x 125 mm à 297 x 432 mm
Alimentation manuelle : 50 feuilles ; Formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 297 x 432 mm

Choix unique
En option

Magasins 1 et 2 avec support : 520 feuilles chacun ; Formats : personnalisés de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm
Magasin en tandem grande capacité : 2 000 feuilles ; Formats standard : A4 ou B5
Chargeur grande capacité* : 2 000 feuilles ; Formats standard : A4 ou B5
Magasin à enveloppes : jusqu’à 60 enveloppes : DL, C5 ; Formats personnalisés : de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm

Sortie papier

En standard
En option

Bac de réception double : 250 feuilles chacun ; Bac inférieur avec décalage
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)

Recto-verso automatique

En standard

Copie
Temps de sortie de première page

WorkCentre 5325/5330 : seulement 4,2 secondes ; WorkCentre 5335 : seulement 4 secondes

Résolution (max.)

600 x 600 ppp

Mémoire

1 Go et disque dur de 160 Go

Fonctions de copie

1 Go et disque dur de 160 Go/2 Go avec kit Postscript en option

Recto-verso automatique, préassemblage électronique, sélection automatique du magasin, assemblage, image négative/miroir,
création automatique de fascicules, multiposes, réduction/agrandissement automatique, originaux multiformats, insertion de couvertures,
jeu d’échantillons, copie de livres, annotations, afﬁches, ﬁligranes, copie de carte d’identité

Impression
Temps de sortie de première page

Seulement 11 secondes

Résolution (max.)

1 200 x 1 200 ppp

Connectivité

Ethernet 10/100/1000 Base-TX, impression directe USB 2.0 à grande vitesse,
Ethernet sans ﬁl 802.11b (via adaptateurs tiers)
En option

Langages de description de page
Fonctions d’impression

Numérisation

Recto-verso automatique, impression sécurisée, impression différée, jeu
d’échantillons, création de fascicules, sélection de couverture, sélection du
papier par attribut, multiposes, ﬁligranes, pages de garde, ajustement à un
nouveau format, sélection du bac de sortie
Numérisation couleur vers courrier électronique, numérisation vers dossier,
numérisation vers USB

En standard
En option

En option

Kit télécopie
En option

Comptabilisation

En standard

Numérisation réseau, PDF avec recherche textuelle, PDF/A, XPS,
compression MRC, aperçu de miniatures, Scan to PC Desktop®,
diverses solutions Xerox Alliance Partner
Télécopie classique PSTN (options une ligne et trois lignes) avec télécopie
Internet, kit Fax over IP (T.38), kit d’activation de la télécopie de serveur
réseau, télécopie LAN par le pilote, transfert de télécopies, envoi et réception
recto-verso, impression sur le télécopieur jusqu’au format A3,
assemblage de télécopies

Auditron

Auditron, Comptabilisation standard Xerox (copie, impression, télécopie,
numérisation)

N/D

Kit d’activation de comptabilisation réseau
(diverses solutions Xerox Alliance Partner)

Cryptage du disque dur 256 bits, écrasement d’image

Impression sécurisée, authentiﬁcation avec LDAP/Kerberos/SMB/CAC (modèle
Copieur/Imprimante/Scanner uniquement), ﬁchiers PDF protégés par mot
de passe, courriers électroniques cryptés S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0,
courrier électronique sur SSL, LDAP sur SSL, écrasement d’image, cryptage de
disque dur 256 bits, liste de contrôle

N/D

Système Secure Access Uniﬁed ID System

En standard
En option

Sécurité

PDF, XPS®, émulation PCL® 6, HP-GL2 (envoi direct),
Adobe® PostScript® 3™ en option

En option

Autres options

Interface externe, surface de travail, agrafeuse externe (agrafage de 50 feuilles), kit Unicode

* Requiert le Magasin en tandem grande capacité

Périphérique multifunction
CCD – 035

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site : www.xerox.com/ofﬁce.
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