
qu’ils soient simples ou complexes

Guide des produits de bureau

Copieurs numériques, copieurs-imprimantes et
systèmes multifonctions évolués de Xerox 

De superbes nouvelles
façons de répondre à vos besoins,



Solide,[



abordable, hautement évolué
Dans un bureau, il y a toujours des
tirages à produire.  Il peut s’agir 
d’une simple page à copier sur un
appareil libre-service, d’un rapport 
crucial de cent pages à imprimer en
couleurs, à télécopier, puis à envoyer
par courriel à l’autre bout du monde,
ou de l’une des innombrables possibi-
lités intermédiaires.  Peu importe la
tâche, Xerox vous propose la gamme 
la plus vaste qui soit de produits et de
systèmes de bureau pour vous aider à
l’exécuter.  Elle vous offre aussi une
rapidité, une fiabilité et une valeur
supérieures à ce que vous auriez 
jamais pu imaginer.
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Utilisez les produits et systèmes de bureau Xerox
pour exécuter toutes les tâches dont vous êtes
chargé.  Nous vous offrons un choix complet,
allant des copieurs de base qui vous permettront
de produire jour après jour des copies de qualité
remarquable, en toute fiabilité, jusqu’aux 
systèmes multifonctions évolués qui aideront en
fait vos employés à augmenter leur productivité 
et à exceller dans leur travail.

Chacun de nos systèmes est par ailleurs construit
autour d’une technologie numérique de pointe,
alliée à une conception élégante et avant-gardiste.
Ce sont des appareils remarquables, qui se 
distinguent par leur apparence et qui sont 
réellement différents. 

Les produits et systèmes de bureau Xerox vous
sont en plus offerts à des prix imbattables. Enfin,
grâce au service et au soutien de classe mondiale
de Xerox, vous aurez l’assurance de pouvoir
compter sur nous jusqu’au bout.

Des produits de bureau
pour répondre à tous

vos besoins ][



CopyCentre

Rendement sûr.
Valeur incomparable.
Vous cherchez un copieur rapide 
et fiable?  Vous avez besoin d’une
qualité exceptionnelle, mais vous
ne voulez pas dépenser une fortune
pour l’obtenir?  Nous vous pro-
posons donc la gamme de copieurs
numériques CopyCentreMD de
Xerox, des appareils qui intègrent
les toutes dernières nouveautés en
matière de technologie numérique
et de rendement, et ce, à prix
hautement concurrentiel.  Vous
serez véritablement étonné de voir
à quel point la qualité réputée de
Xerox est abordable.

De conception simple et facile à
utiliser, ces appareils simplifient
grandement les tirages en libre-
service.  Pour les entreprises qui
cherchent un produit de bureau
couleur abordable, la gamme
CopyCentre comprend aussi des
modèles qui vous permettront de
produire des documents couleur au
moment où vous en avez besoin,
pour quelques cents la page.

Les produits CopyCentre sont par
ailleurs modulaires et faciles à
mettre à niveau.  Vous pourrez
donc y ajouter des fonctions à
mesure que vos besoins évoluent.

CopyCentre C90 
• Copieur haut rendement de 

90 pages/minute avec fonction d’impres-
sion et de numérisation en option

• Capacité papier standard : 7 150 
(maximale : 7 150)

• Module de finition de bureau avec
agrafage de 50 feuilles en standard 

• Options : Effacement d’image de 
sécurité, module de finition de bureau
avancé (agrafage de 100 feuilles), 
module de finition professionnel (cahiers
à agrafage à cheval et trois plis)  

Copieurs numériques CopyCentreMD de Xerox 

CopyCentre C2128/C2636/C3545 
• Copieur numérique de 28, 36 ou 45 pages/minute en monochrome et de 

21, 26 ou 35 pages/minute en couleurs, avec fonctions réseau d’impression, 
de télécopie ou de numérisation

• Capacité papier standard : 1 140 (maximale, avec les options : 3 140)
• Options : Chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) 

télécopieur, effacement d’image de sécurité, interface pour accessoires, module
de finition de bureau (empileuse de 1 000 feuilles, agrafage de 
50 feuilles), module de finition de bureau avancé (empileuse de 3 000 feuilles,
agrafage de 50 feuilles, perforateur à trous), module de finition 
professionnel (empileuse de 1 500 feuilles, agrafage de 50 feuilles, 
perforateur à trous, préparateur de cahiers à agrafage à cheval, 
préparateur de brochures pliées en V)

Le FaxCentreMD F12 
et les autres systèmes de télécopie 
de Xerox sont en mesure de répondre
à tous les besoins de votre bureau en
matière de télécopie.  En plus d’offrir 
des fonctions de télécopie simples en
libre-service, la plupart des modèles
vous donnent aussi la possibilité 
d’imprimer, de copier et de numériser
des documents, ce qui vous aide à
tirer le plus grand profit possible d’un
même appareil de bureau.  Pour
obtenir de plus amples renseigne-
ments sur notre gamme complète de
systèmes de télécopie, rendez-vous à
www.xerox.com/office

Systèmes
de télécopie
numériques

CopyCentre C75 
• Copieur haut rendement de 

75 pages/minute avec fonction d’impres-
sion et de numérisation en option

• Capacité papier standard : 5 150 
(maximale, avec les options : 7 150)

• Module de finition de bureau avec agrafage
de 50 feuilles en standard

• Options : Effacement d’image de 
sécurité, module de finition de bureau
avancé (agrafage de 100 feuilles), 
module de finition professionnel (cahiers 
à agrafage à cheval et trois plis)

CopyCentre C65 
• Copieur haut rendement de 

65 pages/minute avec fonction d’impres-
sion et de numérisation en option

• Capacité papier standard : 2 050 
(maximale, avec les options : 5 150) 

• Options : Effacement d’image de 
sécurité, agrafeuse d’appoint, interface
pour accessoires, module de finition de
bureau (agrafage de 50 feuilles); module
de finition de bureau avancé (agrafage 
de 100 feuilles); module de finition 
professionnel (cahiers à agrafage à 
cheval et trois plis) 

CopyCentre C35 
• Copieur numérique de 35 pages/minute

avec fonction de télécopie en option
• Capacité papier standard : 1 200 

(maximale, avec les options : 4 800)
• Options : Module de finition de bureau,

chargeur automatique de 
documents recto verso (CADRV)1, 
perforateur à trous2, télécopieur 
(33,6 Kbps, options une ou deux lignes)

CopyCentre C45
• Copieur numérique de 45 pages/minute

avec fonction de télécopie en option 
• Capacité papier standard : 1 200 

(maximale, avec les options : 4 800) 
• Options : Module de finition de bureau,

CADRV1, perforateur à trous2, télécopieur
(33,6 Kbps, options une ou deux lignes)

CopyCentre C55 
• Copieur numérique de 55 pages/minute

avec fonction de télécopie en option 
• Capacité papier standard : 1 200 

(maximale, avec les options : 4 800)
• CADRV en standard
• Options : Module de finition de bureau,

perforateur à trous2, 
télécopieur (33,6 Kbps, options une ou
deux lignes)

À noter : Les images des produits peuvent inclure des 
accessoires offerts en option.
1 Offert en option; en standard sur certaines configurations

du CopyCentre
2 Offert en option; exige le module de finition de bureau



DocuColor

WorkCentre

Pour en faire plus, 
beaucoup plus.
Pour de nombreux bureaux, un copieur
standard ne suffit pas, alors qu’un 
système multifonction évolué dépasse
peut-être les besoins véritables.  Dans
ce cas, faites votre choix parmi les
gammes de copieurs-imprimantes
WorkCentreMD ou DocuColorMD de
Xerox, qui vous offrent un équilibre
parfait entre fonctions et valeur. 

La gamme WorkCentre vous permet de
profiter de toute la simplicité 
libre-service des CopyCentre, en plus de
vous donner accès à l’impression de
réseau et, en option, aux capacités de
télécopie et de numérisation vers 
le courriel dont vous avez besoin 
quotidiennement.  Comme ce sont des
appareils modulaires, vous pouvez y
ajouter d’autres fonctions au moment
qui vous convient.

De plus, avec les modèles DocuColor
prêts pour la couleur, vous pouvez 
copier, imprimer et numériser des 
documents couleur à peu de frais
lorsque vous en avez besoin.  Xerox
vous simplifie grandement la vie au
bureau.

Copieurs-imprimantes WorkCentreMD et DocuColorMD de Xerox

WorkCentre M15/M15i 
• Impression et reproduction à 

16 pages/minute avec fonctions de 
télécopie1 et de numérisation1

• Capacité papier standard : 650 
(maximale : 650)

• Chargeur automatique de documents2

• Options : Connectivité d’impression réseau,
armoire-support

La gamme 
d’imprimantes de 
bureau réseau de 
Xerox regroupe le 
plus large éventail de produits innova-
teurs et abordables sur le marché, à la
fois en monochrome et en couleurs.
Ils utilisent des technologies révolu-
tionnaires pour répondre à tous vos
besoins — de l’impression de bureau
générale jusqu’aux applications créa-
tives d’art graphique.  Que vous
arrêtiez votre choix sur un modèle de
table monochrome (Phaser 4500), un
modèle de bureau couleur abordable
(Phaser 8400) ou un modèle optimisé
pour les arts graphiques (Phaser
7750), vous pourrez compter sur un
rendement sûr et des sorties saisis-
santes.  Pour obtenir de plus amples
renseignements sur notre gamme
complète d’imprimantes de bureau,
rendez-vous à www.xerox.com/office

À noter : Les images des produits peuvent inclure des
accessoires offerts en option.  
1 Non offert avec le WorkCentre M15 
2 Offert en option; en standard sur certaines configura-

tions du WorkCentre
3 Non offert avec le CopyCentre C20 
4 Offert avec le M20i
5 Offert en option; exige le module de finition de bureau 

Copieurs-imprimantes DocuColorMD

Copieurs-imprimantes WorkCentreMD

Phaser 8400

Imprimantes
réseau

WorkCentre PE16
• Impression et reproduction à 

17 pages/minute avec fonctions de 
télécopie et de numérisation

• Capacité papier standard : 250 
(maximale : 250)

• Chargeur automatique de documents

WorkCentre M45
• Impression et reproduction à 

45 pages/minute avec fonctions de 
télécopie et de numérisation vers le 
courriel en option

• Capacité papier standard : 1 200 
(maximale, avec les options : 4 800)

• Options : Module de finition de bureau
(agrafage multiposition), CADRV2, 
perforateur à trous5, effacement d’image
de sécurité, émulation PostScriptMD 3

WorkCentre M55
• Impression et reproduction à 

55 pages/minute avec fonctions de 
télécopie et de numérisation vers le 
courriel en option

• Capacité papier standard : 1 200 
(maximale, avec les  options : 4 800)

• Options : Module de finition de bureau
(agrafage multiposition), perforateur à
trous5, effacement d’image de sécurité,
émulation PostScriptMD 3

WorkCentre M35
• Impression et reproduction à 

35 pages/minute avec fonctions de télécopie
et de numérisation vers le courriel en option

• Capacité papier standard : 1 200 
(maximale, avec les options : 4 800)

• Options : Module de finition de bureau
(agrafage multiposition), CADRV2, perfora-
teur à trous5, effacement d’image de sécu-
rité, émulation PostScriptMD 3

DocuColor 12
• 50 pages/minutes en monochrome / 

12 pages/minutes en couleurs 
• Copieur-imprimante numérique 
• Capacité papier standard : 2 250 

(maximale, avec les options : 4 250)
• Options : Chargeur grande capacité 
• Sélection de contrôleurs haut rendement

EFI et KPG, table d’édition, module de
finition en ligne, préassemblage 
électronique, agrafeuse d’appoint 

DocuColor 3535
• 35 pages/minutes en monochrome / 

35 pages/minutes en couleurs 
• Copieur-imprimante numérique avec 

fonction de numérisation
• Capacité papier standard : 2 175 

(maximale, avec les options : 3 215)
• Options : Module de finition 

(1 000 feuilles), chargeur grande 
capacité

• Sélection de contrôleurs haut rendement
EFI et CREO 

WorkCentre M24
• 24 pages/minutes en monochrome / 

13 pages/minutes en couleurs 
• Copieur numérique avec fonctions de

numérisation vers le courriel et de 
télécopie2

• Capacité papier standard : 620 
(maximale, avec les options : 3 140)

• Options : CADRV, module de finition 
(1 000 feuilles), émulation PostScriptMD 3

CopyCentre C20 et 
WorkCentre M20/M20i
• Impression3 et reproduction à 

22 pages/minute avec fonctions de télécopie4

et de numérisation3

• Capacité papier standard : 650 (maximale,
avec les options : 1 200)

• CADRV
• Options : Magasin supplémentaire, 

armoire-support 



WorkCentre Pro

Finalement, pour tout faire.
Si vous recherchez le type de rendement
que seul un système multifonction
supérieur peut produire, la gamme
évoluée des WorkCentreMD Pro de Xerox
vous offre ce qu’il y a de mieux.  Tous
les modèles utilisent la meilleure 
technologie de contrôleur de réseau de
l’industrie, soit la même que celle des
systèmes Xerox 535, 545 et 555.  Lors
d’essais indépendants, ceux-ci ont été
capables d’imprimer une série de tests
de documents de bureau type jusqu’à
trois fois plus vite que les modèles 
concurrents mis à l’essai.*  Il s’agit tout
simplement du système multifonction le
plus productif que vous puissiez acheter.   

Les systèmes WorkCentre Pro proposent
une plate-forme puissante, capable 
d’accueillir un système intégré complet
pour votre bureau.  Ils offrent des 
fonctions d’impression et de 
reproduction numériques ultra-rapides
ainsi que des fonctions de télécopie, de
numérisation et de courriel par Internet
ou réseau.  Les modèles prêts pour la
couleur permettent de produire des 
documents commerciaux couleur 
rapidement, à un coût abordable, au
moment où vous en avez besoin.  Ils
intègrent également une technologie
avancée de contrôleur de réseau 
tellement intelligente qu’elle contribue 
à libérer votre personnel pour lui 
permettre d’accomplir plus de travail. 

La gamme WorkCentre Pro vous offre
en fait tous les avantages de productivité
et de commodité d’un traitement 
multitâche véritable.  Grâce à lui, il 
vous sera non seulement possible de 
tout faire, mais presque simultanément.

Grâce à une architecture souple et
ouverte, ces systèmes sont aussi en
mesure d’intégrer facilement une grande
variété de solutions logicielles mises au
point par d’autres fournisseurs.  Nous
travaillons d’ailleurs en partenariat avec
d’importants développeurs de logiciels
qui créent des solutions innovatrices
pour augmenter encore davantage la
puissance et la valeur de votre
WorkCentre Pro.

Systèmes multifonctions évolués WorkCentreMD Pro de Xerox 

WorkCentre Pro C2128/C2636/C3545 
• Système multifonction évolué de 28, 36 ou 45 pages/minute en monochrome / 

21, 26 ou 35 pages/minute en couleurs
• Impression et reproduction avec multiples options : télécopie, télécopie par Internet, numérisa-

tion réseau avec courriel, intégration avec le serveur de télécopie réseau, ensemble de mise en
service de comptabilisation réseau, logiciel client de numérisation vers l’ordinateur de bureau

• Capacité papier standard : 1 140 (maximale, avec les options : 3 140)
• Options : Effacement d’image de sécurité, interface pour accessoires, module de finition de

bureau (empileuse de 1 000 feuilles, agrafage de 50 feuilles), module de finition de bureau
avancé (empileuse de 3 000 feuilles, agrafage de 50 feuilles, perforateur à trous), module de
finition professionnel (empileuse de 1 500 feuilles, agrafage de 50 feuilles, perforateur à trous,
préparateur de cahiers à agrafage à cheval, préparateur de brochures pliées en V)

WorkCentre Pro 90 
• Impression et reproduction à 

90 pages/minute avec multiples options :
numérisation réseau avec courriel, 
intégration avec le serveur de télécopie
réseau, ensemble de mise en service de
comptabilisation réseau, logiciel client de
numérisation vers l’ordinateur de bureau

• Capacité papier standard : 7 150 
(maximal, avec les options : 7 150)

• Module de finition de bureau (agrafage 
de 50 feuilles) en standard 

• Options : Module de finition de bureau
avancé (agrafage de 100 feuilles), module
de finition professionnel (cahiers à
agrafage à cheval et trois plis)

*L’essai de productivité d’impression a été réalisé par Buyers
Laboratory Inc. (BLI), chacun des produits fonctionnant en mode par
défaut et à une résolution de 600 points/pouce.  Des tirages multiples
provenant d’une série de tests mis au point par BLI ont été envoyés à
chacun des appareils, la sortie étant constituée de jeux de documents
agrafés uniques et multiples, accompagnés d’une page couverture
pour chaque tirage de la série de tests.  L’ordre dans lequel les tirages
ont été envoyés a été choisi au hasard.

www.xerox.com/office

WorkCentre Pro 55 
• Impression et reproduction à 

55 pages/minute avec multiples options :
télécopie, télécopie par Internet, 
numérisation réseau avec courriel, 
intégration avec le serveur de télécopie
réseau, ensemble de mise en service de
comptabilisation réseau, logiciel client de
numérisation vers l’ordinateur de bureau

• Capacité papier standard : 1 200 
(maximale, avec les options : 4 800) 

• Options : Module de finition de bureau 
(agrafage multiposition), perforateur à 
trous1, effacement d’image de sécurité

WorkCentre Pro 75 
• Impression et reproduction à 

75 pages/minute avec multiples options :
numérisation réseau avec courriel, 
intégration avec le serveur de télécopie
réseau, ensemble de mise en service de
comptabilisation réseau, logiciel client de
numérisation vers l’ordinateur de bureau

• Capacité papier standard : 5 150 
(maximale, avec les options : 7 150)

• Options : Module de finition de bureau
(agrafage de 50 feuilles)2, module de 
finition de bureau avancé (agrafage de 
100 feuilles), module de finition 
professionnel (cahiers à agrafage à 
cheval et trois plis)

WorkCentre Pro 65 
• Impression et reproduction à 

65 pages/minute avec multiples options :
numérisation réseau avec courriel, 
intégration avec le serveur de télécopie
réseau, ensemble de mise en service de
comptabilisation réseau, logiciel client de
numérisation vers l’ordinateur de bureau

• Capacité papier standard : 2 050 
(maximale, avec les options : 5 150) 

• Options : Module de finition de bureau
(agrafage de 50 feuilles)2, module de 
finition de bureau avancé (agrafage de 
100 feuilles), module de finition 
professionnel (cahiers à agrafage à 
cheval et trois plis)

WorkCentre Pro 45 
• Impression et reproduction à 

45 pages/minute avec multiples options :
télécopie, télécopie par Internet, 
numérisation réseau avec courriel, 
intégration avec le serveur de télécopie
réseau, ensemble de mise en service de
comptabilisation réseau, logiciel client de
numérisation vers l’ordinateur de bureau

• Capacité papier standard : 1 200 
(maximale, avec les options : 4 800) 

• Options : Module de finition de bureau
(agrafage multiposition), perforateur à
trous1, effacement d’image de sécurité

WorkCentre Pro 35 
• Impression et reproduction à 
35 pages/minute avec multiples options :   
télécopie, télécopie par Internet, 
numérisation réseau avec courriel, 
intégration avec le serveur de télécopie 
réseau, ensemble de mise en service de 
comptabilisation réseau, logiciel client de 
numérisation vers l’ordinateur de bureau

• Capacité papier standard : 1 200 
(maximale, avec les options : 4 800) 

• Options : Module de finition de bureau
(agrafage multiposition), perforateur à
trous1, effacement d’image de sécurité

Une variété de solutions mises au
point par des partenaires commer-
ciaux de Xerox et pouvant augmenter
la puissance et la valeur de votre 
système WorkCentre Pro sont 
également offertes.

À noter : Les images des produits peuvent inclure des
accessoires offerts en option.  
1 Offert en option; exige le module de finition de bureau 
2 Offert en option; en standard sur certaines configura-

tions du WorkCentre Pro 
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Téléphonez-nous dès aujourd’hui. Pour obtenir de plus
amples renseignements, composez le 1 800 275-XEROX ou
rendez-vous à www.xerox.com/office

Conçus pour être respectueux de
l’environnement
Les produits Xerox contribuent à conserver les
ressources naturelles grâce à une conception qui
réduit au minimum les déchets produits au cours
de la fabrication et de l’utilisation, qui maximise
l’efficacité énergétique de votre bureau et qui
permet un fonctionnement fiable avec du papier
recyclé Xerox.  Notre programme Alliance pour
un monde vert encourage le recyclage de 
fournitures usagées de marque Xerox.  Pour
plus de détail à ce sujet, rendez-vous à
www.xerox.com/environment.html

Garantie de 
satisfaction totale
La Garantie de satisfaction totale 
de Xerox, qui est reconnue dans 
l’industrie comme étant unique en 
son genre, couvre tous les appareils PhaserMD,
FaxCentreMD, DocuColorMD, CopyCentreMD,
WorkCentreMD et WorkCentreMD Pro de Xerox,
dont l’entretien a été assuré de façon continue
par Xerox ou par ses représentants autorisés en
vertu d’une garantie expresse de Xerox ou d’un
contrat de service Xerox.  C’est vous qui
décidez à quel moment vous êtes satisfait.

Plus de choix, pour une 
meilleure valeur
Nous nous sommes engagés à vous offrir un
choix plus vaste de produits pour le bureau — 
un plus grand nombre de façons uniques de
répondre à vos besoins.  Ainsi, en plus de nos
produits nouvellement remaniés, nous vous 
proposons également de nombreux autres 
produits visant à répondre à vos exigences en
matière de rendement et de budget.  Pour obtenir
de plus amples renseignements sur la gamme
complète de nos produits et sur d’autres produits
offrant une valeur spéciale, rendez-vous à
www.xerox.com/office

Sécurité des 
documents égale
tranquillité d’esprit
Xerox a pris les devants
dans la création de 
nouvelles fonctions pour
vous aider à protéger vos
données confidentielles.

Notre option de sécurité exclusive d’effacement
d’image, par exemple, vous permet de supprimer
toutes les images des unités de disque de votre
système, de façon à protéger vos données.  Bon
nombre de nos produits de réseau proposent par
ailleurs une procédure d’ouverture de session 
facultative pour les fonctions nécessitant l’accès
au réseau, telles que la numérisation et le courriel,
afin de prévenir toute utilisation non autorisée.
Les fonctions d’impression et de télécopie 
protégée garantissent pour leur part la 
confidentialité de vos informations.

Services de bureau Xerox 
Pour la gestion des documents de votre entre-
prise, Xerox propose une gamme incomparable
de services complets.  En disposant d’un arsenal
efficace de technologies, de processus et
d’outils de bureau expressément conçus pour
votre entreprise, vous obtiendrez des résultats
mesurables, susceptibles d’avoir une influence
réelle sur vos résultats financiers, dont notam-
ment une réduction des coûts et une augmenta-
tion de la productivité.  Nous vous offrons des
services d’évaluation, de gestion des actifs, de
gestion de l’imagerie et des sorties ainsi que des
services de soutien complets qui vous permet-
tront de profiter des connaissances et de 
l’expérience du personnel de Xerox du monde
entier — quelle que soit la taille ou les besoins
de votre bureau.

Service et soutien hors pair
Chaque produit Xerox bénéficie d’un vaste
réseau de soutien à la clientèle, inégalé au sein
de l’industrie et accessible au moment où vous
en avez besoin.  Les professionnels, Service
technique, de Xerox utilisent des technologies
de pointe afin de garder votre matériel en bon
ordre de marche.  Ils disposent même d’un lien
direct avec les ingénieurs qui ont conçu votre
produit, ce qui vous permet de choisir Xerox en
toute confiance.  Par ailleurs, en utilisant des
papiers et des fournitures de bureau Xerox
authentiques, toujours faciles à obtenir, vous
êtes assuré de tirer le meilleur rendement 
possible de votre système. 


