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Imprimante couleur multifonction 
Xerox® VersaLink® 
L’assistant professionnel capable de tout faire, même d’imprimer.

Technologie

ConnectKey®



T E C H N O L O G I E  A D A P TA B L E  Q U I  É P O U S E 

V O T R E  F L E X I B I L I T É

Votre travail évolue en permanence. Vous avez  

donc besoin d’une technologie qui garde toujours 

une longueur d’avance. L’imprimante VersaLink, 

compatible avec la technologie Xerox® ConnectKey®, 

offre l’adaptabilité nécessaire pour prendre en charge 

les avancées dans la technologie et les processus  

de travail. Avec des mises à jour régulières du 

micrologiciel et une collection croissante d’outils  

de productivité fournis avec la galerie d’applis, 

VersaLink vous aide à garder une longueur  

d’avance sur le changement.

A C C O M P L I S S E Z VO S TÂ C H E S S A N S E F F O R T

La prise en main est facile grâce à un écran tactile  

de type tablette qui allie à merveille simplicité et gain 

de temps. L’interface familière et intuitive vous guide 

dans vos tâches, éliminant les étapes superflues.  

Et la possibilité de la personnaliser vous permet de 

travailler comme vous le voulez.

Les fonctionnalités de mobilité telles que Wi-Fi  

Direct vous permettent d’imprimer en toute sérénité, 

directement à partir de vos appareils mobiles 

préférés. La communication en champ proche (NFC) 

vous permet de vous connecter en quelques secondes 

avec votre smartphone, et l’appli Xerox® Quick  

Link vous permet de vous connecter et d’imprimer 

rapidement sans assistance informatique, ce qui 

allège la charge des équipes de support.

De plus, avec les appareils VersaLink, plus de 

capacités signifient plus de commodité, et non  

pas plus de complexité. Les fonctionnalités de 

numérisation de pointe et l’automatisation des flux 

de travail physiques et numériques vous permettent 

de scanner, de numériser et d’acheminer les 

informations sans interruption, ce qui permet de 

réduire les erreurs et de gagner du temps. En outre,  

les applications spécifiques au secteur de l’éducation, 

de la santé, du droit et plus encore vous aident à 

rester connecté(e) et productif/ve.

B O N J O U R  À  L A  R É S I L I E N C E  N U M É R I Q U E

Traducteur. Correcteur. Contrôleur de formulaires 

Numériseur tout-en-un. VersaLink vous permet de 

relever en toute simplicité les défis les plus difficiles. 

Tenez-vous prêt grâce à l’accès à un portefeuille en 

pleine expansion d’applis hébergées dans le cloud,  

et à la possibilité d’adapter les solutions à vos besoins 

spécifiques via le programme Xerox Partners.

De plus, grâce à l’accès à la plateforme Workflow 

Central de Xerox®, une solution basée dans le cloud 

qui facilite la conversion des fichiers physiques et 

numériques en formats utilisables directement  

depuis l’interface utilisateur de VersaLink, même les 

processus de travail compliqués deviennent faciles. 

Elle vous permet de profiter au maximum de votre 

assistant professionnel, afin que vous puissiez rester 

productif/ve et sécurisé(e) aussi bien au bureau qu’en 

déplacement.

U N E  S É C U R I T É  P R O A C T I V E  S U R 

L A Q U E L L E  V O U S  P O U V E Z  C O M P T E R

La protection multicouches de VersaLink protège 

toutes les composantes du système. Une gamme 

complète de fonctions de sécurité proactives  

stoppe à la source les menaces de sécurité les  

plus sophistiquées, en empêchant les attaques 

malveillantes, l’intrusion des logiciels malveillants,  

les accès ou modifications non autorisés et les 

violations qui entraînent des temps d’arrêt. 

Pour simplifier la génération des rapports  

et la gestion des événements de sécurité,  

les appareils VersaLink peuvent s’intégrer  

aux outils de gestion des informations et des 

événements de sécurité (SIEM1). La technologie  

de liste blanche de McAfee® surveille, détecte et 

bloque les menaces en temps réel. Et les réponses  

de sécurité automatisées permettent d’économiser 

un temps précieux et d’avoir l’esprit tranquille.

Q U A L I T É  D ’I M A G E  E X C E P T I O N N E L L E 

La couleur est ce qui fait la différence entre les 

communications plates et celles qui ont un réel 

impact. Avec des impressions haute résolution  

de 1 200 x 2 400 ppp, VersaLink fait passer vos 

documents au niveau supérieur avec une qualité 

d’image précise. 

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  S A N S 

C O M P R O M I S

Tous les périphériques VersaLink respectent  

ou dépassent les normes les plus strictes reconnues 

mondialement en matière de développement 

durable, notamment EPEAT et ENERGY STAR®, en 

offrant des avantages environnementaux sans 

jamais sacrifier les performances ou la qualité. 

Imprimante couleur multifonction  
Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

De quoi aurez-vous besoin demain ? Il est difficile de prédire l’avenir, mais avec VersaLink, il est facile de s’y 

préparer. En fait, l’impression ne fait qu’effleurer le champ des possibilités. Outre leurs fonctionnalités de 

sécurité intégrées et complètes, ces assistants professionnels offrent des fonctionnalités incontournables  

au quotidien, dont vous avez besoin aujourd’hui, tout en vous laissant la possibilité d’ajouter de nouvelles 

fonctionnalités à mesure que votre travail évolue.

T E C H N O L O G I E  C O N N E C T K E Y 

X E R O X

Expérience utilisateur intuitive 

Profitez d’une expérience proche de celle d’une 

tablette grâce aux commandes gestuelles de l’écran 

tactile. Facile à personnaliser, avec des flux de travail 

et des fonctions simples. 

Compatibilité mobile et cloud  

Bénéficiez d’une flexibilité mobile avec des  

services hébergés dans le cloud. Connectez-vous 

instantanément au cloud et aux appareils mobiles 

directement depuis l’interface utilisateur.

Sécurité complète 

Empêchez les accès non autorisés, détectez les 

menaces et protégez vos données et documents  

avec des fonctions de sécurité intégrées proactives.

Compatibilité avec Managed Print Services 

Optimisez l’efficacité, la productivité et la sécurité sur 

le lieu de travail grâce à une intégration transparente 

avec Xerox® Managed Print Services.

Une passerelle vers de nouvelles possibilités 

Donnez le meilleur de vous-même avec les applis de 

Xerox App Gallery. Vous ne trouvez pas d’appli qui 

réponde à vos besoins spécifiques ? Nos partenaires 

peuvent développer une solution taillée sur mesure 

pour vous. 

Pour en savoir plus sur l’expansion et la 

personnalisation de vos capacités, consultez  

www.connectkey.fr.

http://www.connectkey.fr
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C H O I X  D ’O P T I O N S  D E  F I N I T I O N  P O U R  U N E  P O LY VA L E N C E  A C C R U E 2MA XIMISER L A C APACITÉ PAPIER AVEC 

L’UNE DE CES OPT IONS D’ALIMENTAT ION²

  Le module de finition Office 

offre des fonctions de finition 

avancées, un bac récepteur  

de 500 feuilles, un agrafage 

3 positions et la perforatrice  

en option.

Logement de lecteur de 
cartes avec port USB intégré.3

Le chargeur automatique de 
documents recto verso en un seul 
passage (CADRV) de 130 feuilles2 
permet de gagner du temps en 
numérisant simultanément les deux 
faces de documents recto verso avec 
une vitesse pouvant atteindre 
80 impressions par minute (ipm).  
Sa grande capacité papier favorise  
la productivité, en particulier pour les 
tâches qui nécessitent de grands lots  
de documents numérisés ou copiés.

Le départ manuel de 100 feuilles 
prend en charge les formats papier  
de 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm 
(3,5 x 3,87 po à 11,69 x 17 po).

Le magasin1 standard de 
520 feuilles2 prend en charge les 
formats papier de 139,7 x 182 mm  
à 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 po à 
11,69 x 17 po).

Les deux bacs de réception  

à décalage4 accueillent jusqu’à  

250 feuilles chacun.

Le module de finition Office intégré 

permet l’empilage de 500 feuilles et 

l’agrafage double position de 50 feuilles.

La surface de travail et 

l’agrafeuse externe agrafent 

jusqu’à 50 feuilles et offrent 

beaucoup d’espace pour trier  

les documents.

L’interface utilisateur est un écran tactile 
inclinable de 7 pouces, intuitif, de type tablette, 
qui vous permet d’effectuer les tâches en 
quelques touches sans effort et de personnaliser 
votre expérience. Accédez à plus de 100 applis  
de productivité via Xerox AppGallery.  
Faites vous-même l’essai sur xerox.com/
VersaLink7100UI.

Le module à un magasin  

(en option avec le modèle de 

bureau) porte la capacité papier 

totale à 1 140 feuilles (départ 

manuel inclus).

Le module à support offre  

une capacité papier totale de 

1 140 feuilles (départ manuel 

inclus) et fournit un espace de 

stockage pour les cartouches de 

toner et autres consommables

Le module à trois magasins  

(en option avec le modèle de 

bureau) porte la capacité totale  

de papier à 2 180 feuilles (départ 

manuel inclus).

Le module à magasin tandem 

porte la capacité papier totale  

à 3 140 feuilles (départ manuel 

inclus).

Le magasin grande capacité 

contient 2 000 feuilles 8,5 x 11/A4, 

portant la capacité papier 

maximale à 5 140 feuilles.

Le magasin pour enveloppes  

peut remplacer le magasin 1 pour 

accueillir jusqu’à 60 enveloppes.

Le module de finition Office 

avec plieuse-brocheuse simplifie 

la création de cahiers, y compris  

la pliure et l’agrafage à cheval. 

Utilisez-le pour créer des cahiers 

de 64 pages avec agrafage  

à cheval (2 à 16 feuilles).

http://xerox.com/VersaLink7100UI
http://xerox.com/VersaLink7100UI
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D’autres informations sont disponibles sur www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/versalink. 

FICHE TECHNIQUE  
DE L’APPAREIL

VersaLink C7120 VersaLink C7125 VersaLink C7130

Vitesse5 Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 30 ppm

Volume mensuel6 Jusqu'à 87 000 pages Jusqu'à 107 000 pages Jusqu'à 129 000 pages 

Disque dur/ Processeur/ Mémoire Disque dur 320 Go4/Double cœur 1,05 GHz /Mémoire 4 Go

Connectivité Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® avec kit Wi-Fi en option, NFC - Toucher pour coupler

Fonctions du contrôleur Carnet d’adresses unifié, clonage de la configuration, aperçu de numérisation, plate-forme EIP Xerox (Extensible Interface Platform®), Xerox® App Gallery, outil de 
comptabilisation standard Xerox®, autorisations basées sur les rôles, protocole d’authentification d’appoint, assistance en ligne

Copie et impression  Résolution Copie : Jusqu’à 600 x 600 ppp ; Impression : Jusqu’à 1 200 x 2 400 ppp 

Temps de sortie de la première 
copie

9,2 secondes en couleur/ 6,8 secondes en noir  
et blanc

8,9 secondes en couleur/ 6,7 secondes en noir  
et blanc

6,8 secondes en couleur/5,5 secondes en noir et blanc

Temps de sortie de première 
impression (seulement)

9,2 secondes en couleur/6,8 secondes en noir  
et blanc

8,9 secondes en couleur/6,7 secondes en noir  
et blanc

6,8 secondes en couleur/5,5 secondes en noir et blanc

Langages de description de page PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ en option

Alimentation papier2 Standard Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage : 130 feuilles : Vitesse : jusqu’à 80 ipm ;  
formats personnalisés : de 49 x 85 mm à 297 x 431,8 mm / de 1,93 x 3,35 po à 11,69 x 17 po

Départ manuel : 100 feuilles ; Formats personnalisés : de 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm / de 3,5 x 3,87 po à 11,69 x 17 po

Magasin 1 : 520 feuilles ; Formats personnalisés : de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm / de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po

Choisissez un modèle Module à un magasin : 520 feuilles ; Formats personnalisés : de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm / de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po
Module à un magasin avec support : 520 feuilles ; Formats personnalisés : de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm / de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po
Module à trois magasins (1 560 feuilles) : 520 feuilles chacun ; formats personnalisés : de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm / de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po
Module à magasin tandem (2 520 feuilles) : Magasin 2 : 520 feuilles ; Formats personnalisés : de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm / de 5,5 x 7,17 pouces à 
11,69 x 17 pouces ; Magasin 3 : 870 feuilles ; formats standard : 8,5 x 11 po. et 7,25 x 10,5 po. /A4 ou B5 ; Magasin 4 : 1 130 feuilles ; formats standard : 8,5 x 11 po.  
et 7,25 x 10,5 po /A4 ou B5

En option Magasin pour enveloppes : Jusqu’à 60 enveloppes : commercial N° 10, monarch, DL, C5, formats personnalisés : de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm / de 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po
Magasin grande capacité (HCF) 2 000 feuilles ; formats standard : 8,5 x 11 po. et 7,25 x 10,5 po /A4 ou B5

Réception/  standard
Finition2 En option

Bac central de 500 feuilles

Bacs de réception à décalage6 : 250 feuilles chacun ; décalage bac inférieur
Module de finition Office intégré : bac récepteur 500 feuilles, agrafage 50 feuilles et agrafage deux positions 
Module de finition Office : bac récepteur 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 3 positions, perforatrice en option, plieuse/brocheuse en option (pliure, agrafage à cheval)  
Agrafeuse externe et surface de travail : agrafage 50 feuilles

E X P É R I E N C E  U T I L I S A T E U R  I N T U I T I V E

Personnaliser Personnalisez l’interface utilisateur, affichez/masquez les fonctions, personnalisez l’expérience utilisateur avec l’authentification, créez des applis 1 touche

Pilotes d’imprimantes Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux, Xerox® Global Print Driver®, valeurs par défaut des applications, pilote d’imprimante Xerox® Pull Print

Serveur Web intégré Xerox® PC ou mobile : information d’état, paramètres, gestion des périphériques, clonage, panneau de commande distant

Fonctions d’impression Impression depuis USB, jeu échantillon, travail enregistré, création cahier, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l’échelle, suivi de travaux, contrôle 
d’applications, impression recto verso, mode brouillon ; En option : Impression à partir d’espaces d'archivage cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive) via des applis en option

Numérisation et télécopie Aperçu de numérisation, numérisation vers USB/courrier électronique/réseau (FTP/SFTP/SMB) ; formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, JPG, TIFF ; Fonctions pratiques : 
Numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/TIFF à page unique/ multipage, PDF protégé par mot de passe ; Fonctionnalités de télécopie : 
Télécopie en libre-service (options à une ou deux lignes disponibles, incluant télécopie sur réseau local, télécopie directe, retransmission de télécopie vers e-mail), composition  
de télécopie, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC), télécopie sur serveur réseau, pilote TWAIN (numérisation) ; En option : Numérisation vers 
des référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive)

C O M P A T I B I L I T É  M O B I L E  E T  C L O U D

Connectivité mobile Communication en champ proche (NFC) ; En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrintMC (iOS) avec iBeacon (Bluetooth)

Impression mobile Service d’impression Mopria® Apple AirPrintMC, Xerox® Print Service (Android), appli Xerox®@PrintByXerox ; En option : Appli Workplace Mobile de Xerox® (iOS/Android) 

Numérisation mobile Mopria® Scan, Apple AirPrintTM ; En option : Appli Workplace Mobile de Xerox® (iOS/Android) 

Compatibilité cloud Services à distance activés; En option : connexion directe aux services hébergés dans le cloud via les applis en option (accessible via l’appli App Gallery de Xerox, ou sur  
xerox.com/AppGallery)

S É C U R I T É  C O M P L È T E

Sécurité réseau 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courrier électronique chiffré, McAfee Enterprise Security Manager1, LogRhythm SIEM1, Splunk SIEM, authentification réseau, SNMPv3, 
authentification par hachage de message SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat auto-signé automatique, intégration de Cisco® Identity 
Services Engine (ISE), réponse aux menaces automatisée via l’intégration de McAfee DXL/Cisco pxGrid, authentification locale (base de données interne), FIPS 140-2

Accès au périphérique Accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/IP/domaines, journal d’audit, contrôles d’accès, autorisations utilisateur, TPM ; En option : Kit d’activation de smart 
card (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)7, lecteur de carte RFID intégré Xerox®, norme NFC (authentification via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management et Content Security 
(en option) ; pour plus de détails, voir www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions)

Protection des données Contrôle par liste blanche intégré de McAfee, vérification du micrologiciel, cryptage au niveau du travail via HTTPS et les pilotes, courrier électronique chiffré et signé, 
chiffrement de disque dur (AES 256 bits, FIPS 140-2) et écrasement d’image ; En option : sécurité de contenu de services cloud/suite pour le lieu de travail de Xerox, 
contrôle d’intégrité McAfee

Sécurité des documents En cours d’évaluation : certification Critères communs (ISO 15408) du système complet par rapport à HCP PP, impression sécurisée cryptée, données chiffrées avec pilotes 
d’imprimante FIPS 140-2

COMPATIBILITÉ AVEC MANAGED PRINT SERVICES

Gestion de l’impression Comptabilisation standard Xerox® ; En option : Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, plus de détails sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/
solutions-logicielles-d-impression#printmanagement

Gestion de parc/ périphériques Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, lecture automatique des compteurs, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, clonage de configuration ; En option : Suite 
Managed Print Services, gestion à distance basée sur le Cloud avec Xerox Workplace Cloud7

Sécurité Gestion sécurisée des périphériques : Xerox® Printer Security Audit Service (configuration automatique des paramètres de sécurité, suivi et résolution automatique), gestion 
de certificats numériques, reporting SIEM, rapports de tableau de bord interactifs

PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Xerox et applis Partenaires Automatisez les processus quotidiens à l’aide d’applications qui traduisent, expurgent, convertissent le texte en fichiers audio ou les notes manuscrites en fichiers texte, et 
les documents papier en applications Microsoft, le tout à partir d’une seule plateforme basée dans le cloud. Ou visitez www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-
professionnelle pour accéder aux applis par secteur ou flux de travail

Logiciels et solutions Xerox DocuShare (xerox.fr/ecm), XMPie (www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie), 
Xerox Workplace Solutions (www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions), Xerox WorkFlow Central Platform

1 Prise en charge de SIEM avec Xerox® Device Manager ; 2 Les capacités papier sont basées sur des supports de 20 lb/75 g/m² ; les capacités varient en fonction des différents grammages. 3 Il est possible de désactiver les ports USB. 4 Le disque dur et 
les magasins de réception à décalage sont en option sur le modèle bureautique. 5 Vitesse d’impression déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24734. 6 Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas 
forcément être maintenu de manière régulière ; 7 Non disponible sur tous les marchés. Certifications : xerox.com/OfficeCertifications

http://www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/versalink
www.xerox.com/appgallery
http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions
http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement
http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement
http://www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle
http://www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle
http://xerox.fr/ecm
https://www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie
http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions
http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/xerox-workflow-central-platform
www.xerox.com/OfficeCertifications

