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Imprimante multifonction  
Xerox® WorkCentre® 5945/5955 
La productivité au bureau simplifiée.
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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 véritable valeur ajoutée 
des investissements 
technologiques de bureau 
n'est pas toujours visible à 
l'œil nu. L'important c'est ce 
qui se passe en coulisse et qui 
vous aide à être plus productif 
et à travailler comme vous le 
souhaitez. Xerox® WorkCentre® 
5945/5955 vous offre cette 
possibilité, en améliorant les 
capacités du quotidien et en 
vous aidant à travailler de 
façon plus souple, plus rentable 
et sécurisée, pour que vous 
puissiez vous concentrer sur ce 
qui compte vraiment dans votre 
métier.
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Une maintenance sans effort

L'imprimante Xerox® WorkCentre 
5945/5955 a été conçue pour être 
simple d'utilisation. La maintenance au 
quotidien est facilitée par un chargeur 
de papier complètement accessible. 
Inutile d'appeler l'assistance pour cette 
technologie.

Dans toutes les imprimantes, les 
composants finissent par vieillir. Avec le 
remplacement simple par glissement, 
vous êtes toujours prêt. Et grâce à cette 
technologie avancée, ce sont moins de 
consommables à l'arrivée.

• Toujours au maximum. L'imprimante 
WorkCentre 5945/5955 vous aide à 
produire du beau travail à une vitesse de 
copie et d'impression de 45 à 55 ppm.

• Numériser jusqu'à 200 images par 
minute (en recto verso). Grâce à la 
numérisation couleur à un passage, la 
distribution électronique des documents est 
plus rapide, pour des communications plus 
efficaces.

• Une numérisation qui s'adapte à vos 
flux de production. Créez un bouton dédié 
et simple d'utilisation sur l'interface de 
l'écran tactile couleur de votre périphérique 
à l'aide de la fonction de numérisation en 
une étape (Single Touch Scan). Vous pouvez 
attribuer chaque touche de numérisation 
personnalisée (Single Touch Scan) à un flux 
de numérisation particulier pour distribuer 
et archiver les documents plus rapidement.

• Imprimez plus, plus longtemps. Une 
capacité de 4 700 feuilles, c'est plus 
d'impressions et moins d'interruptions. 
De plus, les différentes options de finition 
vous offrent plus de flexibilité sur les tâches 
simples et complexes.

• Une qualité de copie et d'impression 
exceptionnelle. Faites l'expérience de la 
vraie qualité 1 200 x 1 200 dpi grâce au 
dernier toner Xerox® Emulsion Aggregation 
(EA). 

• Moins d'aller-retour. Imprimez ou scannez 
directement depuis ou vers n'importe quel 
périphérique USB pour obtenir rapidement 
vos documents quand vous n'êtes pas sur 
votre ordinateur.

• Personnalisez vos solutions. La 
technologie sans serveur Xerox Extensible 
Interface Platform® permet de créer 
des applications à exécuter sur les 
périphérique Xerox® équipés de la 
technologie Xerox® ConnectKey® sans 
nécessité d'une infrastructure informatique 
complémentaire. Cela vous permet de 
simplifier et de personnaliser l'utilisation 
de votre périphérique avec toute une 
gamme de possibilités des applications de 
maintenance à la numérisation.

Une productivité surprenante.
Il ne suffit pas de faire le travail. Tout est dans la productivité, la flexibilité et 
la fiabilité, et ce à tout moment. C'est exactement ce que vous propose Xerox® 
WorkCentre® 5945/5955 grâce à une puissante combinaison de fonctionnalités et 
capacités qui vous aident à dépasser et aller au-delà de vos attentes sur le lieu de 
travail – aujourd'hui et au quotidien. 
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La préservation intégrée

Profitez d’un système multifonction 
puissant proposant des fonctionnalités 
respectueuses de l’environnement.

• Le mode d’économie d’énergie avec 
démarrage rapide permet de réduire 
la consommation électrique à l'arrêt 
tout en s’assurant que le périphérique 
reste prêt en cas de besoin.

• Totalement conforme à la directive 
européenne RoHS et au label 
Environmental Choice avec mention 
« meets or exceeds ENERGY STAR® 
v2.0 ».

• Plusieurs paramètres d’impression 
sont disponibles pour réduire l’impact 
sur l’environnement. On retrouve 
notamment l’impression recto-verso 
par défaut, l’impression d’épreuves, 
l’impression sur papier recyclé et le 
mode brouillon.

• Les paramètres innovants de 
notre pilote d'impression Earth 
Smart permettent les options 
d'impressions les plus respectueuses 
de l'environnement.

• Un écran tactile couleur intuitif, facile 
à utiliser. Contrôlez facilement votre flux 
de travail directement depuis l'interface 
de l'écran d'accueil grâce aux fonctions 
et icônes intuitives et brillantes qui font la 
renommée des périphériques Xerox®.

• Moins d'interventions utilisateur, soit 
moins de temps perdu. Notre nouveau 
toner, plus efficace, dure plus longtemps et 
peut être changé facilement par n'importe 
quel utilisateur, tout en proposant une 
qualité d'image supérieure.

• Des fonctionnalités d'autonomie 
très utiles. Des vidéos d'aide intégrées 
proposent une assistance au dépannage 
rapide directement sur le panneau avant.

• Installez, mettez à jour et gérez les 
périphériques à partir d'un seul et même 
pilote d'impression. Xerox® Global Print 
Driver® propose une interface cohérente 
et simple d'utilisation qui permet aux 
administrateurs informatiques de surveiller 
et gérer les périphériques Xerox® ou tiers 
tout en réduisant les appels d'assistance 
et en simplifiant la gestion des services 
d'impression.

• Simplifiez les tâches administratives du 
quotidien avec des fonctionnalités de 
copie et d'impression avancées. Profitez 
de toute l'assistance à disposition pour 
les applications d'impression spécialisées 
comme Annotations/identification 
Bates, la copie de carte d'identité et la 
programmation du niveau de page.

• Un confort utilisateur harmonisé. 
L'imprimante Xerox® WorkCentre 
5945/5955 utilisant la même technologie 
de contrôleur que nos autres systèmes 
multifonctions, elle apporte aux utilisateurs 
le niveau de confort et les repères qu'ils 
recherchent et apprécient. Pour en savoir 
plus sur l’époustouflante technologie  
Xerox® ConnectKey®, consultez  
www.connectkey.com.

La simplicité n'a jamais été aussi facile.
Amenez la complexité à un nouveau niveau de simplicité. L'imprimante  
Xerox® WorkCentre® 5945/5955 vous propose les bons outils, pour que vous puissiez 
vous concentrer sur ce qui est vraiment important.

TITLE: X_28644_W5QBR-01FB   LANGUAGE: French   DATE: February 9, 2015 11:56 AM   PLATES: CMYK    PAGE: 4 of 8

4 



De puissants partenariats

L'imprimante WorkCentre 5945/5955 
intègre la technologie McAfee® et se place 
comme la première gamme de systèmes 
multifonctions du secteur à se protéger 
des menaces potentielles 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 de gestion 
d’impression (MPS) Xerox® et McAfee 
ePolicy (ePO) offrent la possibilité d’assurer 
facilement le suivi et la surveillance.

Enfin, l'intégration automatique de Cisco® 
TrustSec Identity Services Engine (ISE) 
offre une visibilité complète de tous les 
points d'accès multifonctions compatibles 
ConnectKey® afin d'assurer la mise en 
conformité et les stratégies de sécurité 
informatique.

• Protéger vos informations confidentielles.  
Contrôlez toutes les données sensibles 
avec des fichiers PDF cryptés pour la 
numérisation ; cryptage de 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 
garantir la suppression totale 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 5945/5955 sont conformes 
aux normes de sécurité (en cours) les 
plus récentes des différents secteurs, 
notamment le secteur public, les finances 
et la santé. Avec ces périphériques, vous 
pouvez respecter les normes tout en 
répondant à vos besoins.

• Une visibilité totale. Évitez le vol d’adresse 
IP et assurez 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.

Vous n'avez jamais travaillé de façon aussi sécurisée.
Ayez confiance, vous êtes en sécurité L'imprimante Xerox® WorkCentre® 
5945/5955 affiche la gamme la pus complète de fonctionnalités de sécurité 
avancées et de technologie émanant de leaders du secteur pour assurer une 
protection complète de vos données les plus sensibles, 24h/24 et 7j/7. 
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Gardez le rythme de votre activité - 
où que vous soyez.
• Soyez libre grâce à la connectivité Wi-Fi 

en option. Vos collaborateurs restent 
connectés aux périphériques où qu'ils 
soient, sans câble et sans branchement.

• AirPrint d'Apple® Imprimez les courriers 
électroniques, les photos et les documents 
bureautiques importants directement 
depuis votre Apple iPhone® ou iPad®, 
sans aucun pilote à installer ni aucun 
câble à raccorder. Avec AirPrint, votre 
iPhone ou iPad localise et se connecte 
automatiquement à l'imprimante 
WorkCentre 5945/5955, grâce au réseau 
Wi-Fi de bureau.

• Xerox® Mobile Print et plus encore. Xerox 
propose toutes les options pour permettre 
des impressions sécurisées et précises 
depuis la plupart des appareils mobiles 
sur tous les systèmes multifonctions et 
toutes les imprimantes, quelle que soit leur 
marque. De plus, Xerox vous propose des 
capacités facultatives conviviales comme 
l’accès par code PIN et différents systèmes 
d’exploitation mobiles. Pour en savoir plus, 
consultez www.xerox.com/mobile.

• Surveillance et gestion à distance. Le 
panneau de contrôle à distance vous 
permet d'utiliser l’interface utilisateur 
du périphérique WorkCentre 5945/5955 
depuis n’importe quel poste de travail 
du bureau comme si vous étiez juste 
devant le périphérique. Pour la formation 
des utilisateurs et la configuration du 
périphérique à distance, soyez rassuré : la 
sécurité intégrée n'autorise qu'une seule 
opération sensible à la fois pour éviter 
l'envoi de différentes procédures à distance.

• Certification Mopria™. La certification 
Mopria simplifie l’impression depuis les 
appareils mobiles comme les tablettes et 
smartphones, vers nombre d’imprimantes, 
dont l’imprimante WorkCentre 5945/5955.

Soyez prêt, où que votre métier vous mène.
Aujourd'hui, sur le lieu de travail, vous devez pouvoir accéder à votre 
technologie à tout moment, où que vous soyez. Nos solutions mobiles apportent 
aux professionnels d'aujourd'hui la liberté et la flexibilité nécessaires pour être 
efficace au bureau, mais aussi en déplacement.

Des possibilités étendues

Pour la numérisation ou la gestion de 
documents sur votre réseau de bureau ou un 
service cloud en ligne, vous disposez de flux 
de production directement sur l'imprimante 
WorkCentre 5945/5955 grâce à la puissance 
de Xerox® Workflow Solutions*, une 
fonctionnalité de 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 
au-delà du simple stockage de fichier ou de 
la création de PDF en convertissant tous 
les documents en données intelligentes et 
structurées grâce à des outils de direction 
et de nommage.

• Xerox® ConnectKey® Share to Cloud. 
Propose une numérisation facile, sécurisée 
et extensible vers les célèbres répertoires 
cloud comme Google Docs™, SalesForce.
com, Office 365 et Dropbox™, à l'aide 
de flux de production personnalisés 
qui utilisent toute la puissance de la 
technologie Xerox Extensible Interface 
Platform. Pour en savoir plus sur Xerox® 
Workflow Solutions consultez  
www.office.xerox.com/software-solutions.

* Les options varient en fonction de la région. 
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Options de configuration
De nombreuses options de finition vous 
permettent d’ajouter des fonctionnalités 
qui conviennent bien aux groupes de 
travail. Choisissez des fonctionnalités 
simples comme l’agrafage ou la 
perforation, ou des fonctionnalités plus 
complexes pour produire des fascicules 
paginés, agrafés pliés et pliés.

Bac à décalage 
jusqu’à 400 feuilles.

Module de finition bureautique
Pour un agrafage multiposition 
jusqu’à 50 pages (simple/double) 
avec perforation 2/4 trous en option. 
Empilage décalé jusqu’à 2 000 feuilles

Module de finition bureautique avec 
création de fascicules 
Ajoutez des fonctionnalités de création 
de documents reliés grâce au module 
de finition bureautique avec création de 
fascicules. Créez des fascicules pliés ou 
pliés agrafés, jusqu’à 15 feuilles.

 Pratique : l’agrafeuse intégrée en option agrafe 
jusqu’à 50 feuilles de papier (à utiliser de 
préférence avec la surface de travail en option).

 Le chargeur automatique de documents à un 
seul passage numérise automatiquement les 
documents couleur ou noir et blanc, jusqu’à 
200 images par minute (vitesse recto-verso).

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

 Deux magasins universels de 500 feuilles sont 
réglables jusqu’au format A3.

 Le kit d’enveloppes en option (remplace le 
magasin 2) permet d’alimenter 50 enveloppes 
sans aucun problème.

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

 Le toner Xerox® Emulsion Aggregation (EA) 
offre une précision supérieure, du texte net, des 
dégradés subtils et des noirs riches et profonds 
alliés à des détails toujours précis et harmonisés 
pour les visuels des rapports, factures, codes 
barre et plus.

Email 
draft sent

Email 
approval 
received

Email 
invite 
send date

Anesthesiology x x 8/15/14
Dermatology x x 8/15/14
Family Medicine pending due 11/1 12/1/14
Human Oncology x x 8/30/14
Neurological Surgery x x 8/30/14
Neurology x x 9/7/14
Obstetrics and Gynecology pending due 11/15 12/15/14
Ophthalmology x x 9/15/14
Pathology x x 9/15/14
Pediatrics x x 9/15/14
Psychiatry x x 9/20/14
Radiology x x 10/1/14
Surgery x x 10/1/14
Urology x x 10/7/14
Biomolecular Chemistry pending due 10/1 10/15/14
Biostatistics x x 10/15/14
Cell and Regenerative Biology x x 10/1/14
Medical Genetics x x 10/1/14
Medical History and Bioethics pending due 12/15 12/27/14
Medical Microbiology pending due 1/7 1/20/15
Medical Physics x x 11/15/14
Neuroscience x x 11/15/14
Oncology x x 11/15/14
Population Health Sciences x x 11/15/14756781 641252

 

 

 
 
 

2.1%

5.5%

9.3%

8.7%

8.4%

15.9%

12.3%

12.5%

9.8%

7.5%

REVENUE (IN BILLIONS)

2014 $35.5

2013 $38.0

2012 $35.0

2011 $33.2

2010 $29.4

RETURN ON AVERAGE EQUITY

2014 
2013 7.4%

2012 18.2%

2011 17.5%

2010 12.1%

OPERATING MARGIN

2014 
2013 
2012 
2011 
2010 

DEBT TO TOTAL CAPITALIZATION

2014 
2013 
2012 
2011 
2010 

.7%

COMPARISON OF THREE-YEAR CUMULATIVE TOTAL RETURN

$190  ............................................................................................................

$180  ............................................................................................................

$170  ............................................................................................................

$160  ............................................................................................................

$150  ............................................................................................................

$140  ............................................................................................................

$130  ............................................................................................................

$120  ............................................................................................................

 2012 2013 2014 

 GFIC

 DJIA

 SP500

GLOBAL INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 

Financial Highlights

It has been no surprise that this past year held economic challenges for the company and 
the greater global economy as a whole. Turbulence in the valuation of the Euro had been 
forecast for the previous three fiscal years. Due to cyclical purchasing gaps and lagging 
economic indices, our buying power was diminished significantly. Despite these setbacks, 
we have positioned Global International Finance Corporation for continued growth in this 
challenging climate. 
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Xerox® WorkCentre® 5945/5955 optimisée pour :

Productivité Numérisation Sécurité Mise en réseau Solutions Wi-Fi
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L’imprimante multifonction WorkCentre 5945/5955 est équipée de la technologie Xerox® 
ConnectKey®. Pour en savoir plus, consultez www.connectkey.com.
Caractéristiques du 
périphérique WorkCentre 5945 WorkCentre 5955

Vitesse Jusqu'à 45 p/min en A4 / Jusqu'à 31 p/min en A3 Jusqu'à 55 p/min en A4 / Jusqu'à 31 p/min en A3

Cycle opératoire1 Jusqu’à 175 000 pages/mois Jusqu’à 200 000 pages/mois

Disque dur/Processeur/Mémoire 250 Go minimum / 1 GHz Dual-core / 2 Go

Connectivité Ethernet 10/100/1000Base-T, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Wi-Fi en option (avec 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 dpi ; Impression : jusqu'à 1200 x 1200 dpi

Temps de sortie de la première 
copie 3,7 secondes seulement pour le chargement à plat / 7,6 secondes avec le chargeur automatique de document

Langages de description de 
page Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (en option)

Fonctions d'impression Impression depuis USB, Paramètres du pilote vert Earth Smart, Identification des tâches, Création de fascicule, Conservation et rappel des paramètres de pilote,  
État bidirectionnel, Mise à l’échelle, Surveillance des tâches

Impression mobile Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (en option), Xerox® Mobile Print Cloud (en option), Xerox® PrintBack, certification Mopria™, Xerox® Print Service (plug-in 
pour Android™)

Numérisation En standard 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 linéarisé / PDF/A

En option Logiciels : ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE et Professional

Télécopie En standard Télécopie Internet, assemblage de télécopies, activation de la télécopie de serveur réseau

En option Transfert de télécopie vers e-mail ou SMB, télécopie à distance (options une ligne et deux lignes, et notamment télécopie en réseau local LAN, transfert de télécopie 
vers e-mail ou SMB, télécopie à distance)

Sécurité En standard McAFee® intégré, compatible McAfee ePolicy (ePO), écrasement de disque dur, cryptage 256 bits (conforme FIPS 140-2), Common Criteria Certification (ISO 
15408)2, impression sécurisée, télécopie sécurisée, numérisation sécurisée, courriers électroniques sécurisés, intégration Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), 
authentification réseau, SSL, SNMPv3, Liste de contrôle, contrôles d’accès, autorisations d’utilisateur

En option Contrôle d’intégrité McAfee, Xerox Secure Access Unified ID System®, kit d’activation de carte électronique (CAC/PIV/.NET)

Comptabilisation 
 En standard

Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, e-mail), activation de la comptabilisation réseau

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

Alimentation papier  
 Standard

Chargeur automatique de documents à un passage : 200 feuilles ; Vitesse : jusqu'à 200 i/min (recto-verso) ; Tailles : de 125 x 138 mm à 297 x 432 mm
Alimentation manuelle : 100 feuilles ; Formats personnalisés : du A6 au A3, de 60 à 216 g/m²
Magasins 1 et 2 : 500 feuilles chacun ; Formats personnalisés : du A5 au A3
Magasin en tandem grande capacité : 3 600 feuilles au total (1 600 et 2 000 feuilles) ; Taille A4

En option Kit magasin d’enveloppes (remplace le magasin 2) : jusqu’à 50 enveloppes : DL, C5

Finition /
Configurations Un seul  
  choix :

Bac à décalage  400 feuilles (5945V_K ou 5955V_K)
Module de finition bureautique : magasins 2 000 + 250 feuilles, agrafage multiposition 50 feuilles, perforation en option (ajouter 5945V_F ou 5955V_F)
Module de finition bureautique avec création de fascicules : 2 000 + 250 feuilles, agrafage multiposition 50 feuilles, création de fascicule plié-agrafé, perforation 
en option, pliage agrafage et pliage de jusqu'à jusqu'à 40 fascicules, 2 à 15 feuilles (ajouter 5945V_F ou 5955V_F)

 En option Perforation pour finition bureautique
Agrafeuse intégrée : agrafage 50 feuilles (pour 75 g/m²), utilisation recommandée avec la surface de travail en option

1Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. 2 En cours

Xerox® WorkCentre® 5945/5955

Pour plus de détails techniques, consultez www.xerox.com/office/WC5945-5955Specs.  
Créez et configurez votre propre imprimante Xerox® WorkCentre 5945/5955 multifonction sur 
www.buildyourownxerox.com/connectkey.

©2015 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Scan to PC 
Desktop®, WorkCentre®, Xerox Extensible Interface Platform® et Xerox Secure Access Unified ID System® sont des marques commerciales de 
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