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Imprimante couleur VersaLink® C600 de Xerox® 
 

(en fonctionnement) 

Humidité relative De 15 à 85 % 

Niveaux de puissance sonore En fonctionnement : 7,27 B(A) ou moins ; en attente 4,84 B(A) ou moins 

Niveaux de pression sonore En fonctionnement 57,4 dB(A) ou moins, en attente 33,5 dB(A) ou moins 

Temps de démarrage (de 
l’arrêt à l’interface utilisateur 
prête) 

Aussi rapide que 52 secondes

Temps de préchauffage (du 
mode veille à prêt) 

Aussi rapide que 11 secondes

Dimensions et poids 
(non déballé) 

Largeur Profondeur Hauteur Poids 

VersaLink C600/N 16,9 po/427,4 mm 18,4 po/465,5 mm 17,5 po/443,4 mm 64,8 lbs. /29,4 kg

VersaLink C600/DN 16,9 po/427,4 mm 18,4 po/465,5 mm 17,5 po/443,4 mm 64,8 lbs. /29,4 kg

VersaLink C600/DT 16,9 po/427,4 mm 18,4 po/465,5 mm 22,3 po/566,4 mm 79,4 lbs. /36 kg

VersaLink C600/DX 28,5 po/724,2 mm 30,4 po/772,1 mm 235,5 po/902,4 mm 108,2 lbs. /49,1 kg

VersaLink C600/DXF 28,5 po/724,2 mm 30,4 po/772,1 mm 44,2 po/1121 mm 123,2 lbs. /55,9 kg

VersaLink C600/DXP 28,5 po/724,2 mm 30,4 po/772,1 mm 44,2 po/1121 mm 119,9 lbs. /54,4 kg

Magasin de 550 feuilles 16,5 po/420 mm 18,3 po/464,5 mm 4,8 po/123 mm 4,1 lbs. /6,6 kg

Magasin grande capacité 28,5 po/724,2 mm 30,4 po/772,1 mm 18,1 po/459 mm 43,4 lbs. /19,7 kg

Dimensions et poids 
(emballé) 

Largeur Profondeur Hauteur Poids 

VersaLink C600/N 22,8 po/580 mm 25 po/634 mm 23,9 po/607 mm 77,2 lbs. /35 kg

VersaLink C600/DN 22,8 po/580 mm 25 po/634 mm 23,9 po/607 mm 77,2 lbs. /35 kg

VersaLink C600/DT 25 po/635 mm 27 po/686 mm 48 po/1219,2 mm 136 lbs. /62 kg

VersaLink C600/DX 28 po/711,2 mm 48,5 po/1232 mm 51 po/1295 mm 206 lbs. /94 kg

VersaLink C600/DXF 28 po/711,2 mm 48,5 po/1232 mm 51 po/1295 mm 225 lbs. /102 kg

VersaLink C600/DXP 28 po/711,2 mm 48,5 po/1232 mm 51 po/1295 mm 223 lbs. /101 kg

Magasin de 550 feuilles 21,1 po/535 mm 23 po/584 mm 9,8 po/248 mm 18,7 lbs. /8,5 kg

Magasin grande capacité 22,4 po/568 mm 26,1 po/663 mm 28 po/711 mm 83,8 lbs. /38 kg

Homologations 

 Pour prendre connaissance de la dernière liste des homologations, veuillez consulter le site 
www.xerox.com/OfficeCertifications. 

Impression 

Délai de sortie de la première 
page 

Aussi rapide que 8 secondes couleur et noir et blanc

Résolution d’impression Jusqu’à 1 200 x 2 400 ppp

Langages de description de 
page (PDL) 

PCL® 5e, 6  
PDF 
XPS 
TIFF 
JPEG 
HP-GL 
Adobe® PostScript® 3MC 

Zone d’impression optimale 4 mm à partie du bord du papier
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Fonctionnalités d’impression Valeurs par défaut des applications
État bidirectionnel en temps réel 
Finition de brochures 
Mode brouillon 
Identification des travaux 
Surveillance des travaux 
Impression personnelle 
Impression à partir d’une clé USB 
Jeu exemple 
Travail sauvegardé 
Mise à l’échelle 
Impression sécurisée 
Saut de pages blanches 
Mémorisation et rappel de la configuration du pilote 
Impression recto verso (par défaut) 
Réglages écologiques Earth Smart de Xerox® du pilote 

Impression à partir d’une clé 
USB 

Permet l’impression en libre-service à partir du port USB type A
Prend en charge l’impression directe au moyen du port USB type B  
Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS 

Systèmes d’exploitation Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 
Mac OS® version 10.10, 10.11 et 10.12 
Citrix 
Redhat® Enterprise  
Linux®  
IBM® AIX® 7,2 
HP-UX® 11iv3 
Oracle® Solaris 11.3 
Fedora Core 24   
SUSE® 13.2 

Protocoles réseau TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d’impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, 
IPv4/IPv6, WSD 
LDAP 
Bonjour®/AirPrintMC 
La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés 

Protocoles d’administration DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS

Polices Polices PostScript : 136
Polices PCL : 83 

Solutions mobiles et applications de périphériques mobiles

Pilote Mobile Express® de 
Xerox® 

Permet aux utilisateurs mobiles de trouver, d’utiliser et de gérer facilement les périphériques Xerox® ou 
d’autres marques, quel que soit leur emplacement. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour 
que le pilote Mobile Express détecte automatiquement les imprimantes disponibles et indique des 
informations d’état 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 réduisez ainsi les demandes de soutien mobile au service informatique. 

Pilote Global Print® de Xerox® Ce pilote universel d’impression permet aux administrateurs informatiques d’installer, de mettre à niveau 
et de gérer les périphériques Xerox® et d’autres marques à partir d’un seul pilote. Il propose une interface 
cohérente et conviviale pour les utilisateurs finaux, ce qui réduit les recours au soutien et simplifie la 
gestion des services d’impression. 

AirPrint® d’Apple® Imprimez vos courriels, photos et documents de bureau importants directement à partir d’un iPhone® ou 
d’un iPad® d’Apple sans aucun pilote à installer et aucun câble à connecter. Grâce à AirPrint, votre iPhone 
ou votre iPad localise et se connecte automatiquement aux appareils compatibles avec AirPrint par le 
biais du réseau Wi-Fi du bureau. 

Google Cloud PrintMC Google Cloud Print connecte les périphériques d’impression au Web, ce qui permet aux utilisateurs 
d’imprimer les applications qu’ils utilisent chaque jour à partir de leurs téléphones intelligents, tablettes, 
blocs-notes ChromebookMC et tout autre appareil connecté sur le Web. 

Plugiciel Service d’impression 
pour AndroidMC de Xerox® 
(gratuit à la boutique Google 
PlayMC) 

Le plugiciel Service d’impression de Xerox® pour les appareils Android KitKat (4.4 ou ultérieur) simplifie 
l’impression mobile sans applications tierces ou pilotes d’imprimante. 
Vous pouvez imprimer facilement des photos, des pages Web et des documents lorsque votre appareil 
mobile est connecté à des imprimantes multifonctions à l’aide d’un réseau sans fil. Le remarquable 
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ensemble d’options d’impression comprend l’impression recto verso, l’agrafage et le code sécurisé de 
déverrouillage. Un téléchargement gratuit est disponible à partir de la boutique Google PlayMC. 

Suite de mobilité et de 
gestion 
de l’impression de Xerox®, 
Service de mobilité et de 
gestion 
de l’impression de Xerox® 

La Suite de mobilité et de gestion de l’impression de Xerox® constitue un ensemble modulaire de flux de 
travaux conçus pour gagner du temps et réaliser des économies en offrant un contrôle efficace du parc 
d’impression tout en permettant aux employés d’être mobiles et productifs grâce à un ensemble de flux 
de travaux robustes. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités dans une version 
avec serveur sur place ou dans le nuage. 

Solutions logicielles  

Applications ConnectKey® de 
Xerox® (dans la Galerie 
d’applications de Xerox®)  

Elles augmentent la productivité de l’utilisateur en simplifiant et en réduisant les tâches quotidiennes. 
Toutefois, contrairement aux logiciels classiques, les applications ConnectKey ne requièrent aucun 
serveur, ordinateur ou ressource informatique en particulier. Au lieu de cela, il suffit de télécharger ces 
petites applications ConnectKey sans serveur à l’imprimante multifonction activée pour ConnectKey. 

Sécurité 

Fonctions de sécurité 
standard 

Vérification du micro logiciel
Gestion de certificats de sécurité 
Création automatique de certificats autosignés 
Liste de révocation de certificats (CRL)/protocole d’état de certificat en ligne (OCSP) 
Certificat de validation du chemin d’accès 
Écrasement du disque immédiat (nécessite un disque dur) 
Cryptage de 256 bits AES 
FIPS 140-2 
TLS/SSL  
SNMPv3 
Mise en service de cartes à puce (CAC/PIV/.NET) 
Détection de la falsification de programme externe (plugiciel XCP) 
Authentification réseau 
Commandes d’accès 
Permissions basées sur les rôles 
Filtrage de domaines 
Filtrage d’adresses IP 
Filtrage de ports 
Liste de contrôle 
Impression sécurisée 

Comptabilisation 

Comptabilisation standard/réseau de Xerox® (standard) 

Suivi Utilisation d’impression 

Comptabilisation Comptabilisation standard de Xerox®

Jusqu’à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur installé, 1 000 comptes utilisateur sans disque dur 
installé 
 
Comptabilisation réseau (comptabilisation basée sur le travail) 
Jusqu’à 1 000 ID utilisateur; jusqu’à 1 000 ID de compte 
Jusqu’à 14 000 registres comptables (transactions) 

Caractéristiques o L’administrateur peut gérer la fonction au moyen de l’interface utilisateur sur Internet ou du panneau 
de commande de l’appareil dans Outils. 

 L’administrateur a la possibilité d’importer ou d’exporter des comptes d’utilisateur, des comptes de 
groupe, des comptes généraux et les limites d’utilisation au moyen d’un fichier CSV à la norme de 
l’industrie. 

Options de comptabilisation – comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation) 

  Comptabilisation réseau avancée permettant d’obtenir les plus récentes données sur l’utilisation d’un 
système  

 Des fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés d’utilisation.  
 De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de 

l’Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.xerox.com  
 Les améliorations de sécurité incluent la prise en charge du protocole HTTPS   
 L’appareil demande l’authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d’avoir accès à 

de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes.  
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 Acceptation de la connexion d’authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un 
compte de tiers en réseau  

Gestion du papier 

Départ manuel 

Capacité3 150 feuilles 

Formats Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm 

Grammages De 16 lb bond à 43 lb couverture/de 60 à 220 g/m²

Types Bond 
Papier ordinaire 
Papier carte 
Personnalisé 
Enveloppes 
Perforé 
Étiquettes 
Papier en-tête 
Papier carte léger 
Préimprimé 
Recyclé 

Magasin 1 

Capacité3 550 feuilles 

Formats Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm 

Grammages De 16 lb bond à 43 lb couverture/de 60 à 220 g/m²

Types Bond 
Papier ordinaire 
Papier carte 
Personnalisé 
Perforé 
Étiquettes 
Papier en-tête 
Papier carte léger 
Papier carte épais 
Préimprimé 
Recyclé 

Jusqu’à 4 magasins supplémentaires (mon option sur l’appareil C600N, DN, DX, DXF, DXP, 1 magasin supplémentaire standard sur 
l’appareil C600/DT) 

Capacité3 550 feuilles 

Formats Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm 

Grammages De 16 lb bond à 43 lb couverture/de 60 à 220 g/m²

Types Bond 
Papier ordinaire 
Papier carte 
Personnalisé 
Perforé 
Étiquettes 
Papier en-tête 
Papier carte léger 
Papier carte épais 
Préimprimé 
Recyclé 

Module d’alimentation grande capacité (en option sur l’appareil C600/N, DN, DT, standard sur l’appareil C600/DX, DXF, DXP)
(Seul un autre magasin de 550 feuilles peut être ajouté au module d’alimentation grande capacité) 

Capacité3 2 000 feuilles 

Formats 8,5 x 11 po/A4 
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Grammages De 16 lb bond à 32 lb couverture/de 60 à 176 g/m²

Types Bond 
Papier ordinaire 
Perforé 
Papier en-tête 
Papier carte léger 
Préimprimé 
Recyclé 

 

Capacité totale 

Capacité standard de 
l’appareil3 

C600/N : 700 feuilles
C600/DN : 700 feuilles 
C600/DT : 1 250 feuilles 
C600/DX : 2 700 feuilles 
C600/DXF : 2 700 feuilles 
C600/DXP : 2 700 feuilles 

Capacité totale de l’appareil3 C600/N : 3 250 feuilles
C600/DN : 3 250 feuilles 
C600/DT : 3 250 feuilles 
C600/DX : 3 250 feuilles 
C600/DXF : 3 250 feuilles 
C600/DXP : 3 250 feuilles 

Réception/finition VersaLink  
600/N 

VersaLink 
600/DN 

VersaLink 
600/DT 

VersaLink 
600/DX 

VersaLink 
600/DXF 

VersaLink 
600/DXP 

Capacité3 Jusqu’à 500 feuilles 

Impression recto verso 
automatique 

S. O. Standard

Module de finition (en option sur l’appareil N, DN, DT, DX, standard sur l’appareil DXF, non disponible sur l’appareil DXP) 

Capacité3 Magasin 500 feuilles, agrafage 50 feuilles 

Boîte aux lettres (en option sur l’appareil N, DN, DT, DX, standard sur l’appareil DXP, non disponible sur l’appareil DXF) 

Capacité3 Quatre casiers d’une capacité de 100 feuilles.

Gestion de l’appareil 

Logiciel CentreWare® Web de Xerox® 

  Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Permet, au moyen d’un navigateur, 
de gérer l’appareil à partir de n’importe quel poste de travail du réseau (Windows, UNIX ou tout autre 
système d’exploitation) 

 Compatible avec toute imprimante gérée au moyen du protocole SNMB 
 Simplifie la découverte et l’installation de l’appareil, la vérification de l’état, le dépannage et les mises 

à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion du matériel. 

Serveur Web intégré de Xerox® : page Web intégrée dans l’appareil 

État du périphérique  État ou contenu des magasins 
 État des fournitures renouvelables 
 Facturation/utilisation 
 Liens rapides 

Affichage de la file d’attente 
d’impression 

Gestion des files d’attente d’impression—Afficher et supprimer

Soumission des travaux Fichiers prêts à l’impression (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)

Gestion de l’appareil Simplifie l’installation, la configuration des options et la gestion à distance de l’appareil

Navigateurs Microsoft® Internet Explorer® 11
Microsoft EdgeMC 38 
MozillaMC Firefox® 48 
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Apple® Safari® 9.1 
Google ChromeMC 52 

Services distants 

Service MeterAssistant® de 
Xerox® 

Il automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour 
suivre l’utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Il élimine le besoin d’impliquer l’utilisateur et 
garantit que les lectures de compteurs soient précises et soumises à temps à Xerox. 

Service Supplies Assistant® de 
Xerox® 

Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® en fonction 
de la consommation réelle, ce qui évite d’avoir à gérer manuellement le stock de fournitures. 

MaintenanceAssistant Propose un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir de l’aide et 
d’automatiser le dépannage et le processus de réparation. Les données de diagnostic sont envoyées à 
Xerox. Les problèmes sont plus rapidement réglés et le temps de disponibilité augmente. 

Contenu de l’emballage 

 Imprimante couleur VersaLink C600
Cartouche de départ : une de chaque (cyan, magenta, jaune : capacité5 de 6 000 impressions ; noir : 
capacité de 10 000 impressions5) 
Logiciel et documentation sur CD (sécurité, réglementation, guides de recyclage et de mise au rebut, 
pilotes d’impression et déclaration de garantie, pilotes d’impression et énoncé de garantie) 
Guide d’installation 
Guides de référence rapide 
Cordon d’alimentation 

Fournitures et accessoires Quantité Numéro de pièce 

Fournitures 

Cartouches d’impression de 
capacité standard  

Noir : 6 000 pages standard5

Cyan : 6 000 pages standard5 
Magenta : 6 000 pages standard5 
Jaune : 6 000 pages standard5 

106R03899 
106R03896 
106R03897 
106R03898 

Cartouches d’impression de 
grande capacité  

Noir : 12 200 pages standard5

Cyan : 10 100 pages standard5 
Magenta : 10 100 pages standard5 
Jaune : 10 100 pages standard5 

106R03903 
106R03900 
106R03901 
106R03902 

Cartouches d’impression de 
très grande capacité : 

Noir : 16 900 pages standard6

Cyan : 16 800 pages standard6 
Magenta : 16 800 pages standard6 
Jaune : 16 800 pages standard6 

106R03919 
106R03916 
106R03917 
106R03918 

Éléments d’entretien de routine 

Cartouches de toner Cyan : 40 000 pages6

Magenta : 40 000 pages6 
Jaune : 40 000 pages6 
Noir : 40 000 pages6 

108R01485 
108R01486 
108R01487 
108R01488 

Cartouche de récupération 30 000 pages6 108R01416 

Accessoires 

Magasin de 550 feuilles 097S04949 

Magasin grande capacité 097S04948 

Armoire 097S04955 

Socle/roulettes (compris avec le magasin grande capacité et l’armoire) 097S04954 

Module de finition (500 feuilles, agrafeuse de 50 feuilles) 097S04952 

Boîte aux lettres de 4 cases (100 feuilles par case) 097S04953 

Trousse de productivité avec disque HDD de 320 Go 497K18360 

Adaptateur de réseau sans fil (trousse Wi-Fi) 497K16750 

Lecteur de cartes externe/trousse RFID 497K18380 
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