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Découvrez l’imprimante Xerox® PrimeLink C9065/C9070. Conçues pour produire une bonne impression  
dès le départ, ces imprimantes intuitives présentent de nombreux atouts : un rendu précis des couleurs,  
un choix de supports inégalé et des fonctions de finition professionnelles. 
  

CARACTÉRISTIQUES 
DU SYSTÈME 

IMPRIMANTE XEROX® PRIMELINK® CPO65 IMPRIMANTE XEROX® PRIMELINK® CPO70 

VITESSES RECTO COULEUR NOIR ET BLANC COULEUR NOIR ET BLANC 

A4/ 8,5 x 11 po 
60 à 105 g/m² non couché 
106 à 176 g/m² non couché 
106 à 150 g/m² couché 
177 à 350 g/m² non couché 
151 à 350 g/m² couché 

Jusqu’à 65 ppm  
Jusqu’à 43 ppm  
Jusqu’à 43 ppm  
Jusqu’à 30 ppm  
Jusqu’à 30 ppm 

Jusqu’à 70 ppm  
Jusqu’à 70 ppm  
Jusqu’à 43 ppm  
Jusqu’à 43 ppm  
Jusqu’à 30 ppm 

Jusqu’à 70 ppm  
Jusqu’à 50 ppm  
Jusqu’à 50 ppm  
Jusqu’à 35 ppm  
Jusqu’à 35 ppm 

Jusqu’à 75 ppm  
Jusqu’à 75 ppm  
Jusqu’à 50 ppm  
Jusqu’à 50 ppm  
Jusqu’à 35 ppm 

A3/ 11 x 17 po 
60 à 105 g/m² non couché  
106 à 176 g/m² non couché  
106 à 150 g/m² couché  
177 à 350 g/m² non couché  
151 à 350 g/m² couché 

Jusqu’à 33 ppm  
Jusqu’à 21 ppm  
Jusqu’à 21 ppm  
Jusqu’à 14 ppm  
Jusqu’à 14 ppm 

Jusqu’à 35 ppm  
Jusqu’à 35 ppm  
Jusqu’à 21 ppm  
Jusqu’à 21 ppm  
Jusqu’à 14 ppm 

Jusqu’à 35 ppm  
Jusqu’à 25 ppm  
Jusqu’à 25 ppm  
Jusqu’à 17 ppm  
Jusqu’à 17 ppm 

Jusqu’à 37 ppm  
Jusqu’à 37 ppm  
Jusqu’à 25 ppm  
Jusqu’à 25 ppm  
Jusqu’à 17 ppm 

SRA3/ 12 x 18 po 
60 à 105 g/m² non couché  
106 à 176 g/m² non couché  
106 à 150 g/m² couché  
177 à 350 g/m² non couché  
151 à 350 g/m² couché 

Jusqu’à 29 ppm  
Jusqu’à 19 ppm  
Jusqu’à 19 ppm  
Jusqu’à 12 ppm  
Jusqu’à 12 ppm 

Jusqu’à 30 ppm  
Jusqu’à 30 ppm  
Jusqu’à 19 ppm  
Jusqu’à 19 ppm  
Jusqu’à 12 ppm 

Jusqu’à 30 ppm  
Jusqu’à 19 ppm  
Jusqu’à 19 ppm  
Jusqu’à 12 ppm  
Jusqu’à 12 ppm 

Jusqu’à 33 ppm  
Jusqu’à 33 ppm  
Jusqu’à 19 ppm  
Jusqu’à 19 ppm  
Jusqu’à 12 ppm 
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VITESSES EN RECTO 
VERSO AUTO 

COULEUR NOIR ET BLANC COULEUR NOIR ET BLANC 

A4/8,5 x 11 po 
Exemple : 60 à 105 g/m² 
non couché 

Jusqu’à 65 ipm en recto 
verso 32 feuilles par 
minute 

Jusqu’à 70 ipm en recto 
verso 35 feuilles par 
minute 

Jusqu’à 70 ipm en recto 
verso 35 feuilles par 
minute 

Jusqu’à 75 ipm en recto 
verso 37 feuilles par 
minute  

A3/11 x 17 po 
Exemple : 60 à 105 g/m² 
non couché 

Jusqu’à 32 ipm en recto 
verso 16 feuilles par 
minute 

Jusqu’à 35 ipm en recto 
verso 17 feuilles par 
minute 

Jusqu’à 35 ipm en recto 
verso 17 feuilles par 
minute 

Jusqu’à 37 ipm en recto 
verso 18 feuilles par 
minute 

Volume mensuel Jusqu’à 300 000 pages (volume maximal attendu en un mois, non censé être maintenu de manière régulière1 

Volume d’impression 
mensuel moyen (AMPV) 

10 000 à 60 000 pages par mois2 

Technologie Toner Xerox® EA-Eco avec technologie Ultra Low Melt (2400 x 2400 points par pouce) 

Langages du panneau 
de commande 

Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais 
brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan 

ACCESSOIRES 

En option Serveur d’impression Xerox® EX-c C9065/C9070 optimisé par Fiery® 
Serveur d’impression Xerox® EX-i C9065/C9070 optimisé par Fiery® 
Serveur d’impression Xerox® EX C9065/C9070 optimisé par Fiery® 
Bac récepteur simple (Europe uniquement)  
Bac à décalage 
Module d’alimentation grande capacité (A4) 
Module d’alimentation grande capacité grand format (MGCGF) avec meuble de rangement 
Module d’alimentation grande capacité grand format à 2 magasins 
Module de détuilage d’interface 
Module de finition Xerox® Business Ready (nécessite un kit de transport vertical) 
Module de finition avec plieuse/brocheuse Xerox® Business Ready (avec machine à fabriquer des livrets) 
Module de finition Xerox® Production Ready (nécessite le module de détuilage) : 
Module de finition avec plieuse/brocheuse Xerox® Production Ready (nécessite le module de détuilage) 
Module de finition Xerox® Production Ready Plus (inclut le module PFIM (Partner Finishing Interface Module ; 
nécessite le module de détuilage) 
Kit de plateau d'extension pour feuilles extra longues 
Plieuse/brocheuse Plockmatic Pro50/35™ 
Plieuse Xerox® C/Z  
Perforatrice Xerox® Basic Punch  
Xerox® GBC® AdvancedPunch Pro™  
Module de rainage et rognage tête/pied Xerox® 
Module de rognage SquareFold® de Xerox® 
Module d’insertion de Xerox®  
Agrafeuse pratique 
Kit pour dispositif externe 
Plaque de mobilité 
Kit PostScript 
Kit logiciel de télécopie VOIP 
Kits de télécopie (1 ou 3 lignes ; nécessite le kit d’installation fax) 
Kit de télécopie sur serveur 
Kit SIPRNET  
Extension grand format  
Kit d’activation de smart card 
Kit de lecteur de carte RFID intégré  
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EXIGENCES ÉLECTRIQUES 

Amérique du Nord Tension : 110-127 V  
Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A 

Europe Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A 

Accessoires 
Amérique du Nord : 
Europe : 

Chaque module nécessite 120 V, 15 A 
Chaque module nécessite 220 V, 10 A 

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 

En fonctionnement (moyenne) PrimeLink C9065 : 1 052 watts ; PrimeLink C9070 : 1 250 watts 

Mode veille (moyenne) 3 watts (délai par défaut d’entrée en mode Veille : 1 minute) 

Temps de récupération du mode 
faible consommation 

Moins de 20 secondes 

ENVIRONNEMENT D’UTILISATION 

Gamme thermique exigée 10 à 28 °C/50 à 82 °F (humidité relative inférieure à 62,5 % lorsque la température est inférieure 
ou égale à 32 °C)  

Humidité relative requise 15 à 85 % (sans condensation) 

Niveaux de puissance sonore Utilisation : 6,8 B(A). En attente : 3,6 B(A) 

Niveaux de pression sonore Utilisation : 56 dB(A). En attente : 18 dB(A) 

Poids (unité de base 
approximative uniquement) 

273 kg / 604 lb  

DIMENSIONS LARGEUR PROFONDEUR HAUTEUR 

Unité de base avec bac 
à décalage 

1 574 mm/62 po  803,5 mm/31,6 po  1 391,5 mm/54,8 po 

Unité de base avec module 
de finition Business Ready 

2 009 mm/79,1 po  803,5 mm/31,6 po  1 391,5 mm/54,8 po 

Unité de base avec module 
de finition-plieuse/brocheuse 
Business Ready 

2 068 mm/81,4 po  803,5 mm/31,6 po  1 391,5 mm/54,8 po 

Unité de base avec module 
de finition-plieuse/brocheuse 
Business Ready et plieuse 
en C/Z 

2 301 mm/90,6 po  803,5 mm/31,6 po  1 391,5 mm/54,8 po 

Unité de base avec module 
de finition Production Ready 

2 120,63 mm/83,48 po  803,5 mm/31,6 po  1 391,5 mm/54,8 po 

Unité de base avec module 
de finition-plieuse/brocheuse 
Production Ready 

2 399,43 mm/94,46 po  803,5 mm/31,6 po  1 391,5 mm/54,8 po 

Module de rainage et de 
rognage tête/pied Xerox®  

23.81 po./ 760,5 mm  714,3 mm/28,12 po  991,5 mm/39,03 po 

Module de détuilage d’interface 340 mm/13,38 po  724,3 mm/28,51 po  991,5 mm/39,03 po 

Module de rognage 
SquareFold® Xerox®  

1 066,3 mm/42 po  724 mm/28,5 po  558,8 mm/22 po 

Alimentation grande capacité 389 mm/15,3 po  614 mm/24,2 po  377 mm/14,8 po 

Module d’alimentation grande 
capacité grand format à 
1 magasin 

988 mm/38,9 po  762 mm/30,0 po  992 mm/39,1 po 
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Module d’alimentation grande 
capacité grand format à 
2 magasins 

988 mm/38,9 po  762 mm/30,0 po  992 mm/39,1 po 

CERTIFICATIONS Pour consulter la toute dernière liste de certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications. 

Arts graphiques Certification FOGRA* 
PANTONE® Matching System*  
PANTONE® GOE*  
PANTONE® PLUS*  
Adobe® PDF Print Engine*  
Adobe® PostScript® 3™  
Presse numérique IDEAlliance certifiée* selon les spécifications GRACoL® 
*nécessite une option de serveur d’impression supplémentaire 

GESTION DU PAPIER 

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS RECTO VERSO À UN SEUL PASSAGE - NUMÉRISATION RÉSEAU 

Capacité3 250 feuilles de papier standard - 75 g/m²/20 lb 

Vitesse Jusqu’à 270 ipm couleur/270 ipm noir et blanc (recto verso, A4/8,5 x 11 po) 

Formats du papier Formats personnalisés : A6 à A3 / 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 

Grammages 16 à 53 g/m²/ 38 à 200 lb Bond 

PLATEAU 5 (BYPASS)  

Capacité3 Jusqu’à 250 feuilles 

Formats Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 330,2 x 660 mm (A5 à SRA3)/4 x 6 po à 13 x 26 po  
Format XLS : jusqu’à 330 x 660 mm(13 x 26 po) 

Grammages 60 à 350 g/m² (60 à 350 g/m² non couché ; 106 à 350 g/m² couché)/16 lb bond à 129 lb couverture ;  
XLS : 60 à 220 g/m² non couché/106 à 220 g/m² couché. XLS dans le départ manuel (magasin 5) 
limité à 5 feuilles max. 

Capacité des enveloppes 30 à 50 enveloppes 

Formats d’enveloppe Commercial no10, Monarch (y compris format personnalisé), C4, C5 (dans le magasin 5 (départ 
manuel). Format papier par défaut dans les outils. Impression rabat ouvert sur le bord arrière)  
Formats personnalisés : De 190 x 170 mm à 240 x 173 mm/7,5 x 6,7 po à 9,45 x 6,81 po  
Enveloppes pour impression numérique laser recommandées 

Grammages des enveloppes 75 à 90 g/m² 

MAGASINS 1 À 4  

Capacité3 Bac 1 : 500 feuilles 
Bac 2 : 500 feuilles 
Bac 3 : 870 feuilles 
Bac 4 : 1 140 feuilles 

Formats Bac 1 : A5 à SRA3 / 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 
Bac 2 : A5 à A3 / 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 
Bac 3 : B5, A4/ 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po 
Bac 4 : B5, A4/ 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po 

Grammages Magasins 1 et 2 : 60 à 256 g/m² (60 à 256 g/m² non couché ; 106 à 220 g/m² couché)/16 lb bond 
à 94 lb couverture 
Magasins 3 et 4 : 60 à 220 g/m² (60 à 220 g/m² non couché ; 106 à 220 g/m² couché)/16 lb bond 
à 80 lb couverture 

  

http://www.xerox.com/OfficeCertifications
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OPTIONNEL - ALIMENTATEUR GRANDE CAPACITÉ (HCF) 

Capacité3 2 000 feuilles 

Formats 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4)/7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po 

Grammages 60 à 220 g/m² (non couché et couché)/16 lb bond à 80 lb couverture 

EN OPTION - CHARGEUR GRANDE CAPACITÉ SURDIMENSIONNÉ (OHCF) - OPTIONS À UN OU DEUX MAGASINS 

Capacité3 MGCGF à un magasin : 2 000 feuilles avec armoire de rangement 
MGCGF à deux magasins : 4 000 feuilles 
Magasin 5 (Bypass) : jusqu’à 250 feuilles ; capacité XLS variable selon les supports 

Formats MGCGF à un magasin : Bac 6 : de 100 x 148 mm à 330 x 488 mm (3,9 x 5,8 po à 13 x 19,2 
MGCGF à deux magasins : magasins 6 et 7 : de 100 x 148 mm à 330 x 488 mm (3,9 x 5,8 po à 13 x 19,2 
Formats personnalisés dans le magasin 5 (départ manuel) : 100 x 148 mm à 330 x 660 mm (XLS)/4 x 6 po 
à 13 x 26 po 

Grammages 60 à 350 g/m² (non couché et couché)/16 lb bond à 129 lb couverture ; XLS : 60 à -220 g/m² 

CAPACITÉ TOTALE 

Capacité standard 3 260 feuilles (avec magasin 5 (départ manuel) et magasins 1 à 4) 

Capacité maximale 7 260 feuilles (avec magasin 5 (départ manuel), magasins 1 à 4 et MGC grand format à 2 magasins) 

Recto verso 256 g/m²/94 lb couverture en recto verso automatique 
350 g/m²/129 lb couverture en recto verso manuel pour tous les supports à partir du magasin 5 (départ 
manuel) et du MGC grand format en option 

FINITION 

BAC À DÉCALAGE 

Capacité3 Empilage jusqu’à 500 feuilles. 

Bac récepteur simple 
(Europe uniquement) 

Empilage jusqu’à 500 feuilles.  

OPTION - FINISSEUR BUSINESS READY  

Capacité3 Bac à décalage supérieur : 500 feuilles 
Bac de réception et agrafage : 3 000 feuilles non agrafées ou 100 jeux (agrafage 2 ou 4 points) A3, 
11 x 17 po, 8,5 x 14 po ou 200 jeux (agrafage un point) A4, 8,5 x 11 po 

Formats A6 à SRA3/ 4 x 6 po à 12 x 19 po pour l’empilement  
B5 à A3/ 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po (agrafage) 
Sortie A5/5,5 x 8,5 po vers le bac supérieur ; perforation et décalage 

Grammages Plieuse/brocheuse : 60 à 350 g/m² (couché et non couché)/16 lb bond à 129 lb magasin supérieur 
Plieuse/brocheuse : 60 à 256 g/m² (couché et non couché)/16 lb bond à 94 lb magasin d’empilage 

Agrafage Agrafage 1 point ou multipositions 
Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 90 g/m²/ 24 lb 
Formats pris en charge : 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, tabloid, A3, A4, couverture A4, Executive (7,25 x 10,5 po), 
8 x 10 po, 8,5 x 13 po, 11 x 15 po, 215 x 315 mm, B4 et B5 

Perforeuse 
Amérique du Nord : 
Europe : 

 
Perforatrice de 2 à 3 trous 
Perforatrice de 2 à 4 trous 
Perforation suédoise 4 trous (en option) 
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OPTION - FINISSEUR DE LIVRET BUSINESS READY  

Capacité3 Bac à décalage supérieur : 500 feuilles A4/8,5 x 11 po sans agrafage, empilage des sorties XLS limité 
Bac d’agrafage : 1 500 feuilles au format A4, A3/8,5 x 11 pouces, 11 x 17 pouces non agrafées, ou 200 jeux 
agrafés au format A4/8,5 x 11 pouces (agrafage 1, 2 ou 4 points) ou 100 jeux agrafés au 
format A3/11 x 17 pouces 

Formats A6 à SRA3/ 4 x 6 po à 12 x 19 po pour l’empilement  
B5 à A3/ 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po (agrafage) 
Sortie A5/5,5 x 8,5 po vers le bac supérieur ; perforation et décalage 

Grammages Plieuse/brocheuse : 60 à 350 g/m² (couché et non couché)/16 lb bond à 129 lb magasin supérieur 
Plieuse/brocheuse : 60 à 256 g/m² (couché et non couché)/16 lb bond à 94 lb magasin d’empilage 
Plieuse/brocheuse : 60 à 256 g/m² (couché et non couché)/16 lb bond à 94 lb couverture 

Agrafage Agrafage 1 point ou multipositions 
Agrafage automatique (50 feuilles max.) – 90 gm²/24 lb 
Formats pris en charge : 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, tabloid, A3, A4, couverture A4, Executive (7,25 x 10,5 po), 
8 x 10 po, 8,5 x 13 po, 11 x 15 po, 215 x 315 mm, B4 et B5 

Perforeuse 
Amérique du Nord : 
Europe : 

 
Perforatrice de 2 à 3 trous 
Perforatrice de 2 à 4 trous 
Perforation suédoise 4 trous (en option) 

Plieuse/brocheuse Piqûre à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles à 106 à 176 g/m2 couché ou 5 feuilles à 177 à 220 g/m2 couché), 
Bi-pli jusqu'à 5 feuilles Lettre, Légal, Tabloïd, A3, A4, B4, B5, Exécutif, 8,5 x 13 po, 11 x 15 po,  
215 x 315 mm, 12 x 18 po, 13 x 18 po, supporté par SRA3 

OPTION - UNITÉ DE PLIAGE C/Z POUR FINISSEUR BUSINESS READY 

Types Pliage en C, pliage en Z et pliage en Z demi-feuille 

Capacité3 40 feuilles 

Formats Pliage en C et pliage en Z : A4/ 8,5 x 11 départ petit côté uniquement  
Pliage en Z demi-feuille : A3/ 11 x 17 uniquement 

Grammages 60 à 90 g/m² / 16 à 24 lb Bond 

Magasin de sortie Magasin pour enveloppes : Pliage en C, Pliage en accordéon, Pliage en 3  
Bac récepteur ou bac supérieur : Pliage en Z demi-feuille 

MODULE DE FINITION – PRODUCTION READY EN OPTION (NÉCESSITE LE MODULE DÉTUILEUR) 

Capacité Magasin supérieur : 500 feuilles de 80 g/m²/20 lb bond, A4/8,5 x 11 po 
Bac de réception : 3 000 feuilles de 80 g/m²/20 lb bond, A4/8,5 x 11 po 

Formats A6 à SRA3 / 4 x 6 po à 13 x 26 

Grammages Plieuse/brocheuse : 60 à 350 g/m² (couché et non couché)/16 lb bond à 129 lb magasin supérieur 
Plieuse/brocheuse : 60 à 256 g/m² (couché et non couché)/16 lb bond à 94 lb magasin d’empilage  

Agrafage multiposition Jusqu’à 100 feuilles de 80 g/m²/20 lb bond 

Perforeuse 
Amérique du Nord : 
Europe : 

 
Perforatrice de 2 à 3 trous 
Perforatrice de 2 à 4 trous 
Perforation « suédoise » de 4 trous (en option) 

Module d'insertion 
Capacité : 
Formats : 
Grammages : 

 
200 feuilles de 126 g/m² 
A3, A4, B4, B5/8,5 x 10 po, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po  
64 à 220 g/m²/ 18 lb Bond à 130 lb couverture 

Détuilage Inclus avec le module détuileur et le module de finition standard, bidirectionnel avec paramètres 
automatiques et manuels 
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MODULE DE FINITION – PRODUCTION READY AVEC PLIEUSE/BROCHEUSE, EN OPTION (NÉCESSITE LE MODULE DÉTUILEUR) 

Capacité Magasin supérieur : 500 feuilles de 80 g/m²/20 lb bond, A4/8,5 x 11 po 
Bac de réception : 2 000 feuilles de 80 g/m²/20 lb bond, A4/8,5 x 11 po 

Formats A6 à SRA3 / 4 x 6 po à 13 x 19 

Grammages Plieuse/brocheuse : 60 à 350 g/m² (couché et non couché)/18 lb bond à 129 lb magasin supérieur 
Plieuse/brocheuse : 60 à 256 g/m² (couché et non couché)/18 lb bond à 94 lb magasin d’empilage 
Plieuse/brocheuse : 60 à 256 g/m² (couché et non couché)/18 lb bond à 94 lb 
couverture  

Agrafage multiposition Jusqu’à 100 feuilles de 80 g/m²/20 lb bond 

Perforeuse 
Amérique du Nord : 
Europe : 

 
Perforeuse 2-3 trous (en option) 
Perforeuse 2-4 trous (en option) 
Perforation suédoise 4 trous (en option) 

Module d'insertion 
Capacité : 
Formats : 
Grammages : 

200 feuilles de 128 g/m² 
A3, A4, B4, B5/8,5 x 10 po, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po 
64 à 220 g/m²/ 18 lb Bond à 80 lb couverture 

Détuilage Inclus avec le module d’interface et le module de finition standard, bidirectionnel avec paramètres 
automatiques et manuels 

Plieuse/brocheuse Piqûre à cheval de 2 à 30 feuilles de 90 g/m² (non couché) ou jusqu’à 15 feuilles de 120 g/m² (couché) ; 
pliage en deux jusqu’à 5 feuilles A4, B4, A3, SRA3/8,5 x 11 po, 8,5 x 13 po, 8,5 x 14 po, 9 x 11 po, 11 x 15 po, 
11 x 17 po, 12 x 18 po, 13 x 18 po 

MODULE DE FINITION – PRODUCTION READY PLUS, EN OPTION (NÉCESSITE LE MODULE DÉTUILEUR) 

 Offre les mêmes fonctionnalités que le module de finition Production Ready avec un magasin supérieur 
de 500 feuilles et un bac récepteur de 2 000 feuilles. Assure la liaison avec les options de finition tierces 
en ligne. Inclut un module PFIM (Partner Finishing Interface Module, Module d'interface pour module 
de finition partenaire) 

EN OPTION - RAINEUR XEROX® ET COUPEUR RECTO-VERSO 

Formats Rainage : A4 à SRA3/7,25 x 10,5 à 13 x 19 po, formats personnalisés de 182 x 210 à 330 x 488 mm/ 
7,2 x 8,3 à 13 x 19 po 
Rognage : A4 à SRA3/8 x 10 à 13 x 19 po, formats personnalisés de 182 x 257 à 330 x 488 mm/7,2 x 10 
à 13 x 19 po 

Grammages Rainage : 60 à 350 g/m² /18 lb Bond à 129 lb couverture 
Rognage : 60 à 350 g/m² /18 lb Bond à 129 lb couverture 

EN OPTION - XEROX® GBC® ADVANCEDPUNCH PRO™  

Tailles des configurations 
de poinçons 

A3, A4, A5, SRA3, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, 12 x 18 po 

Grammages 75 à 350 g/m² (non couché)/20 lb bond à 129 lb couverture ; 106 à 350 g/m² (couché)/28 lb bond à 129 lb 
couverture 

Jeux de poinçons Large choix de jeux de poinçons de perforation interchangeables 

Remarque : Lors de l’impression de feuilles XLS avec le module GBC® AdvancedPunch PRO, le module d’insertion Xerox doit être inclus 
dans la configuration système. 

MODULE MASSICOT DE CHASSE - – XEROX® SQUAREFOLD® TRIMMER EN OPTION  

Capacité Jusqu’à 30 feuilles de 90 g/m² 

Formats Formats personnalisés : A4 à SRA3 / 8,5 x 11 po à 13 x 18 

Grammages 64 à 220 g/m²/ 18 lb Bond à 94 lb couverture 

EN OPTION - L'AG AG AG- LATEUR DE COMMODITÉ  

Capacité 50 feuilles (support de 90 g/m²/24 lb) 
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Limitations de finition applicables aux formats de feuille extra-longs (XLS) 

Les feuilles XLS peuvent être envoyées dans le bac récepteur simple, le bac à décalage, le bac supérieur du module de finition Business 

Ready et du module de finition Production Ready. Cependant, la qualité de l'empilage sera limitée. 

Un kit d’extension XLS est disponible pour le module de finition Production Ready afin d’améliorer l’empilage des feuilles. 

Lors de l’impression de feuilles XLS avec le module GBC® AdvancedPunch PRO, le magasin d’insertions Xerox doit être inclus dans 

la configuration système. 

IMPRESSION 

Résolution d’impression Jusqu’à 2400 x 2400 ppp 

Trames lignées 600, 300, 200 et 150 points groupés, 200 trames lignées avec rotation (selon le serveur 
d’impression/contrôleur sélectionné) 

Inscription • Technologie de repérage avancée pour un contrôle plus strict 
• SIQA (Simple Image Quality Adjustment) pour la correction du travers, le repérage et l’uniformité  

de la densité (disponible sur toutes les configurations sous la forme d’un outil de maintenance ;  
Réglage de l'alignement) 

Jusqu’à 1,5 mm. Des variations sont possibles en fonction du format papier, du magasin, etc. 

Temps de sortie de la 
première impression 

PS-A4 DGC recto - Couleur 10,4 secondes/Noir et blanc 8,5 secondes 

Pilotes d’imprimante Xerox® Smart Start Driver Installer, Xerox® Global Print Driver®  
Pour plus d’informations sur les pilotes d’imprimante pris en charge, visitez notre page Pilotes et 
téléchargements à l’adresse www.support.xerox.com/fr-fr et spécifiez votre périphérique 

SOLUTIONS D'IMPRESSION 

Impression mobile  Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Mopria® Print Service Plug-in pour Android, application Xerox® 
@PrintByXerox, solution d'impression mobile Xerox® Workplace Cloud/Suite.  
Pour en savoir plus, visitez le site www.xerox.fr/fr-fr/office/mobile-solutions 

COPIE 

Délai de sortie  
de la première copie 
Depuis la glace 
d’exposition : 
Depuis le chargeur 
automatique : 

7,8 secondes en couleur/ 5,1 secondes en noir et blanc 
9,6 secondes en couleur/ 5,3 secondes en noir et blanc 

Temps de préchauffage  90 secondes (depuis le démarrage à froid jusqu’à l’état Prêt à copier) 

Imagerie numérique Couleur automatique 
Auto rotation rotation 
Décalage image 
Effacement de bords 
Centrage automatique 
Sélection du type d'original (photo et texte, photo, texte, carte) 
Éclaircir/Foncer 
Suppression du fond 
Contraste automatique et manuel 
Définition 
Balance des couleurs, variation chromatique et saturation 

Réduction/ 
Agrandissement 

Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 % 
Zoom anamorphique 
Six valeurs de pourcentage programmables par l’utilisateur 

Fonctions spéciales Sélection automatique du papier 
Réduction/agrandissement automatique pour s'adapter au format de papier sélectionné 
Permutation automatique des magasins 
Récupération automatique des travaux 
Sélection automatique des couleurs 
Désignation de la zone 
Mode poster 

https://www.support.xerox.com/fr-fr
https://www.xerox.fr/fr-fr/office/mobile-solutions
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Annotation 
Couleur unique/bi-couleur 
Création de cahiers 
Images multiples : 2, 4 ou 8 en 1 
Répétition d’image 
Image négative 
Image miroir 
Insertion de couvertures (avant uniquement, avant et arrière, arrière uniquement ; vierges ou imprimées) 
Travail fusionné (programmation spéciale pour plusieurs pages dans un même document ; fonction pouvant 
être utilisée pour des insertions, diverses sources papier ou pour combiner des pages traitées depuis la glace 
et le chargeur de documents) 
Interruption des travaux 
Copie de documents 
Échantillon 
Originaux de taille mixte 
Insertion de feuilles 
Cachet/Bates 
2-en-1 
Zoom X Y 
Plage de zoom : De 25 % à 400 % 
Décalage de marge 
Mode photo 
Mode Poster 
Réduction/agrandissement de présélection 
Programme à venir 
Couvre 
Effacement, Répétition d’image, Rotation d’image 
Interruption 

NUMÉRISER 

Traitement simultané Numérisation pendant l’impression ou le transfert de travaux de numérisation vers le réseau ou de travaux 
de télécopie 

Fonctions de 
numérisation 

Originaux de taille mixte 
Effacement de bords 
Réduction/ Agrandissement 
Ajustement à la taille 
Travail de numérisation fusionné 
Contrôle de la qualité de la compression/de la taille du fichier 
Type de document original (photo et texte, photo, texte) 
Suppression automatique du fond et des ombres 
Feuilles de flux de travaux 
Numérisation vers USB  
Aperçu du travail de numérisation 

VITESSE D’ENTRÉE Jusqu’à 270 images par minute (ipm) recto verso  

Résolution 600 x 600 ppp 
400 x 400 ppp 
300 x 300 ppp 
200 x 200 ppp 

Zone de numérisation 
maximale 

Documents jusqu’au format A3/11 x 17 po 

Formats de fichier PDF image uniquement 
PDF,  
PDF avec recherche textuelle (linéarisé) 
PDF(A-1) 
TIFF V6 
XPS 

Champs de gestion 
de document 
(métadonnées) 

Un à six champs de métadonnées programmables par l’utilisateur pour chaque numérisation 
Les champs personnalisés peuvent être visualisés sur l'interface utilisateur.  
Les données variables peuvent être saisies à l'aide du clavier virtuel 

Fonctions de 
numérisation 

Numérisation vers accueil 
Numérisation vers le bureau WIA 
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Numérisation vers bureau TWAIN 
Numérisation vers la boîte de réception 
Numérisation vers FTP 
Numérisation vers sFTP (via la solution EIP) 
Numérisation via SMB v3.1.1 
Numérisation via HTTP 
Numérisation via HTTPS 
Numérisation vers périphérique de stockage USB 
Numérisation vers serveur de télécopie 

Destinations de 
numérisation prises 
en charge  

Numérisation vers courrier électronique, numérisation vers dossier, vers PC, vers boîte aux lettres (privée et 
publique), numérisation vers USB, FTP, SMB, PDF avec recherche textuelle, PDF/A, XPS et aperçu de miniature 

Fonctions de 
numérisation vers 
courrier électronique 

Numérisation couleur, Couleur automatique, Niveaux de gris, Noir et blanc 
Envoi direct de documents par courriel depuis l'appareil 
Recherche d'adresses manuelle ou dans un répertoire Exchange/Notes/LDAP 
Signatures et chiffrement 
Courrier électronique sur SSL 
Aperçu du travail de numérisation 

Authentification Authentification SMTP, POP avant SMTP, informations d’identification système, et authentification unique 
(SSO) (authentification LDAP, SMB, Kerberos) 
Sécurité de la numérisation - TLS  

TÉLÉCOPIE (EN OPTION) - UNE OU TROIS LIGNES DE TÉLÉCOPIE 

Zone de numérisation 
maximale 

11 x 17 po départ petit côté 

Fonctions de télécopie iFax  
Lan Fax 
Télécopie IP (en option) 
Transfert de télécopie vers courrier électronique 
Transfert de télécopie vers une destination FTP 
Transfert de télécopie vers une destination FTP  
Transfert de fax vers destination fax 

GESTIOON DE L’APPAREIL 

SERVEUR WEB INTÉGRÉ XEROX® - PAGES WEB INTÉGRÉES PROPOSÉES PAR LE PÉRIPHÉRIQUE 

État de l’imprimante Serveur web intégré dans le contrôleur réseau : 
• État/ contenu des magasins 
• État des consommables 
• Alertes 

Soumission des travaux Fichiers prêts à être imprimés : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS 
Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur de sortie, assemblage, orientation, agrafage, 
perforation, pliage, destination de sortie)  
Options de réception (immédiate, épreuve, différée et sécurisée, enregistrement des travaux ou 
réimpression) 

Administration 
des appareils 

Facilite l’installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des appareils à distance 

Navigateurs Internet Explorer 
Safari  
Mozilla Firefox  
Opéra 
Chrome 

Assistance Installation des pilotes d’imprimante / de numérisation et assistance en ligne via une page Web 

Langues prises en charge Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais 
brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, polonais 
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SERVICES DISTANTS 

Relevés automatiques 
de compteurs (AMR) 

Automatise le processus de collecte et d’envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation 
de l’utilisation des périphériques Xerox®. Élimine la nécessité d’une intervention chronophage de l’utilisateur 
final et garantit que les relevés de compteurs soient envoyés à Xerox à temps 

Réapprovisionnement 
automatique des 
consommables (ASR) 

Commande automatiquement les consommables pour les périphériques Xerox® en fonction  
de la consommation réelle, pour que vous n’ayez plus gérer manuellement l'inventaire des fournitures 

SÉCURITÉ 

Fonctions Contrôles d’accès 
Chiffrement AES 256 bits  
Journal d’audit  
Liste de révocation des certificats (CRL)/ Statut du protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol)  
Certifié Critères Communs 
Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP)  
Filtrage des domaines  
FIPS 140-3 
Vérification du micrologiciel  
Écrasement immédiat du disque dur 
Filtrage d’adresses IP 
IPsec 
Authentification réseau 
Certificats autosignés préinstallés  
Autorisations basées sur les rôles  
Impression protégée  
Gestion des certificats de sécurité  
Activation de Smart Card (CAC/ PIV/ .NET)  
SNMPv3 
TLS/SSL (TLS 1.0, 1.1, 1.2) 
SIPRNet 

SERVEUR D'IMPRESSION 

SERVEUR COULEUR INTEGRE DE XEROX®  

Processeur Processeur double cœur à 1,6 GHz 

Mémoire 4 Go de système plus 1 Go de mémoire de page 

Disque système Disque dur de 320 Go 

Affichage Écran plat tactile couleur 10,4 pouces 

Système d’exploitation 
du périphérique 

Linux 

PDL Langages de 
description de pages 

Adobe® PostScript® 3™ 
PDF, 
PCL® 5c, 6 
XML Paper Specification (XPS®) (en option) 

Pilotes d’imprimante pris 
en charge 

Pour des informations détaillées, rendez-vous sur www.support.xerox.com/fr-fr . Au fur et à mesure que 
des versions de système d’exploitation sont ajoutées, leur prise en charge est également ajoutée pour 
l’imprimante Xerox® PrimeLink C9065/C9070. Veuillez noter qu’il existe différents pilotes d’imprimante 
en fonction de la configuration achetée (par exemple, DFE, Xerox® Global Print Driver) 

Fonctions Automatiquement recto-verso 
Pilotes d’imprimante bidirectionnels permettant de connaître l’état du périphérique et des travaux 
Pilote Macintosh personnalisé (filigrane, création de cahiers, comptabilisation des travaux, impression 
protégée, impression d’échantillon, impression différée)  
Impression protégée 
Impression différée 
Serveur Web intégré pour les tâches de contrôle/surveillance/configuration à distance 
Brillance améliorée 
Jeu échantillon 
Création de cahiers 
Sélection de la couverture 
Sélection du papier par attribut 

https://www.support.xerox.com/fr-fr


Imprimante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 

 12 

N en 1 
Filigranes 
Feuilles de bannière 
Impression de bannières 
Adapté au nouveau format de papier 
Sélection du bac de réception 
Étalonnage de l’impression (avec EFI) 
Impression depuis USB (sans pilote d’imprimante) 

Connectivité Interface Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1 000 MBTX/s) 

AUTRES OPTIONS DE SERVEURS D’IMPRESSION 

SERVEUR D’IMPRESSION XEROX® EX-C C9065/C9070 OPTIMISÉ PAR FIERY® 

Processeur Processeur AMD® GX-424CC 2,4 GHz 

Mémoire  RAM 2 Go 

Disque dur 500 GO  

Système d'exploitation 
du serveur 

Linux® 

Langages d’impression 
(PDL) 

Adobe PostScript® niveau 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG et formats natifs MicroSoft®  
via la fonction Fiery® Hot Folders 

Fonctions Outils de réglage des couleurs simples d’emploi, qui assurent une qualité exceptionnelle des couleurs  
à partir de toutes les applications et tous les formats de fichiers : 

• Restitution précise des couleurs des logos et de l’entreprise (y compris les couleurs PANTONE®) 
• Impression de photos et d’images de haute qualité 
• Fiery VUE (« pilote d’imprimante visuel ») permettant de créer et d’imprimer des cahiers de qualité 

professionnelle en interne, et ce rapidement, aisément et à moindre coût 
• Imprime facilement des fichiers avec des tailles et des types de papier mixtes 
• Intégration complète avec les applications Xerox® ConnectKey® 
• Catalogue papier 
• Station de commande 
• Fiery Freeform 
• Scan à distance Fiery 

Connectivité Connexion directe (IP unique) et commutation réseau en option (IP double) TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, 
IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100 

Options supplémentaires • Ensemble d’options 
– Fiery Spot-On™ avec bibliothèques PANTONE® approuvées 
– Dossiers Fiery Hot 
– Imprimantes virtuelles Fiery 
– Recouvrement automatique 

• Color Profiler Suite (avec ES2000) 
• Kit de concentrateur réseau 
• Spot On 
• Dossiers actifs / Imprimantes virtuelles 

SERVEUR D’IMPRESSION XEROX® EX-I C9065/C9070 OPTIMISÉ PAR FIERY® 

Processeur Processeur Intel Core i3-6100 (3,7 GHz) 
(Performances optimisées grâce à la combinaison propriétaire de la technologie EFI, VX600 ASIC  
et du logiciel) 

Mémoire 4 Go 

Disque dur 500 GO 

Système d'exploitation 
du serveur 

Linux® 

Langages d’impression 
(PDL) 

Adobe PostScript® niveau 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG et formats natifs MicroSoft®  
via la fonction Fiery® Hot Folders 
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Fonctions • La productivité commence par un traitement RIP rapide. Le serveur couleur intégré Fiery permet 
d’imprimer rapidement et précisément des documents Microsoft® Office® volumineux et/ou complexes, 
des fichiers PowerPoint® et des PDF exigeant un rendu fidèle des couleurs 

• Intégration complète avec les applications Xerox® ConnectKey® 
• Simplifier et rationaliser votre flux de production. Automatisez l’envoi des travaux comportant des tâches 

répétitives afin de mettre en place des workflows performants et sans erreurs avec Hot Folders (dossiers 
actifs) et Imprimantes virtuelles 

• Profitez des préréglages Fiery couramment utilisés pour gagner du temps lors de la soumission des 
travaux. Avec la technologie de serveur Fiery, même un utilisateur débutant peut accomplir des tâches 
complexes en utilisant les pilotes préréglés à cet effet 

• Optimisez les couleurs. Obtenez des couleurs exactes et précises avec toutes les applications, toutes les 
plates-formes et tous les formats grâce aux outils de gestion des couleurs Fiery 

• Renforcez l’impact de vos documents à l’aide de données variables. Personnalisez vos impressions en 
fonction d’un public précis avec des textes, des photos et des graphismes variables grâce aux fonctions 
de base d’impression des données variables du serveur couleur Fiery intégré 

• Impression de photos et d’images de haute qualité 
• Utilisez Fiery VUE, le « pilote d'impression visuel », pour créer et imprimer des documents professionnels 

en interne - rapidement, facilement et de manière rentable 
• Imprimez facilement des fichiers avec des tailles et des types de papier mixtes 
• Station de commande 
• Fiery JDF 
• Effacement sécurisé 
• Catalogue papier 
• Logiciel Compose de Fiery 
• Scan à distance Fiery 

Connectivité Connexion directe (IP unique) et commutation réseau en option (IP double) TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, 
IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100 

Options supplémentaires • Pack de productivité 
– Visualiseur d'images Fiery 
– Éditeur visuel amélioré Fiery 
– Control Bar Builder 
– Rapport Postflight 
– Recouvrement automatique réglable 
– Simulation de papier 
– Filtres GA pour Hot Folders 
– Impression urgente, impression planifiée et impression/traitement du travail suivant 
– Fiery JobFlow Base 

• Fiery Impose 
• Color Profiler Suite (avec ES2000) 
• Kit de concentrateur réseau 

 Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.xerox.fr 

SERVEUR D’IMPRESSION XEROX® EX C9065/C9070 OPTIMISÉ PAR FIERY® 

Processeur Processus Intel® Core™ i5-6500 (3,2 jusqu’à 3,6 GHz avec Turbo), quatre cœurs 

Mémoire 8 GO 

Disque dur 1 TB 

Système d'exploitation 
du serveur 

Windows 10 

Langages d’impression 
(PDL) 

Adobe PostScript® niveau 3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, PCL 5, TIFF, JPG, formats natifs MicroSoft® via Fiery® 
Hot Folders et Adobe PDF Print Engine (APPE) 

Fonctions • Intégration de l'étalonnage basé sur les tâches  
 – Fiery Spot-On recherche la meilleure correspondance PANTONE®, PANTONE Series, RVB, CMJN, L*a*b*, 

et tons directs – Modes couleur pour répondre aux exigences de l’épreuvage professionnel et de la 
production avancée – Densité d’impression maximale 

• Intégration complète avec les applications Xerox ConnectKey® 
• La technologie Fiery vous permet d’augmenter vos bénéfices en produisant des documents saisissants, 

avec des images et des couleurs éclatantes qui dépasseront les attentes de vos clients. Elle permet aussi 
de respecter des délais d'exécution serrés, de faire plus de travail en automatisant les tâches manuelles 
et de supprimer les goulots d'étranglement qui ralentissent la production. 

http://www.xerox.fr/
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• Fiery Command WorkStation accroît votre production et réduit erreurs et gaspillage grâce à la 
centralisation de la gestion des travaux via son interface utilisateur intuitive. Simplifiez encore davantage 
vos tâches d’imposition et de composition documentaire, exigeantes en main-d’œuvre, avec l’interface 
intuitive de Fiery SeeQuence Impose et Compose 

• Impression de photos et d’images de haute qualité 
• Utilisez Fiery VUE, le « pilote d'impression visuel », pour créer et imprimer des documents professionnels en 

interne - rapidement, facilement et de manière rentable 
• Imprimez facilement des fichiers avec des tailles et des types de papier mixtes 
• Catalogue papier 
• Impression séquentielle 
• Fiery JDF 
• Insertions/intercalaires 

Connectivité Connexion directe (IP unique) et commutation réseau en option (IP double) TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, 
IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100 

Options supplémentaires • Le progiciel Fiery Graphic Arts, édition Premium (en option), fournit des outils spécialisés pour le contrôle 
en amont et la détection des erreurs dans les travaux 

• La suite Fiery Color Profiler Suite (en option) permet de créer, de vérifier et de modifier des profils de 
couleur au moyen d’une solution unique de profilage 

• Kit d’accessoires : écran, clavier et souris 
• Color Profiler Suite (avec ES2000) 
• Disque dur amovible 
• Kit de concentrateur réseau 

  Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.xerox.fr  

 

  

http://www.xerox.fr/
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FOURNITURES  RENDEMENT NUMÉRO DE RÉFÉRENCE 

Cartouches de toner 
(à compteur) 

Noir  30 000 pages4 006R01521 

Cyan 34 000 pages4 006R01524 

Magenta 32 000 pages4 006R01523 

Jaune 34 000 pages4 006R01522 

Cartouches de toner 
(vendues) 

Noir  30 000 pages4 006R01734 (NASG, ESG) 
006R01738 (DMO) 

Cyan 34 000 pages4 006R01737 (NASG, ESG) 
006R01741 (DMO) 

Magenta 32 000 pages4 006R01736 (NASG, ESG) 
006R01740 (DMO) 

Jaune 34 000 pages4 006R01735 (NASG, ESG) 
006R01739 (DMO) 

Module photorécepteur 
noir 

1 cartouche 190 000 pages4 013R00663 

Module photorécepteur 
couleur 

1 cartouche par couleur 85 000 pages4 013R00664 

Corotron de charge Pour module photorécepteur noir 190 000 pages4 013R00650 

Fuseur 110V :  
220V : 

200 000 pages4 
200 000 pages4 

008R13102 
008R13065 

Bac récupérateur de 
toner 

1 cartouche 50 000 pages4 008R12990 

Kits rouleaux de départ 
papier 

1 Assemblée 300 000 pages4 008R13169 

 
1 Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière. 
2 Rendement mensuel régulier escompté. 
3 Les capacités papier sont basées sur des supports de 75 g/m²./ 20 lb. Les capacités varient en fonction du grammage. 
4 Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé sur une taille de travail de 5 pages, avec un rapport de 30 % couleur et 70 % noir et blanc, sur des supports A4/8,5 x 11 pouces. Le rendement varie 

selon la taille du support, la zone d’image couverte, la longueur des tirages, l’orientation du support et les habitudes d’utilisation. 

 
 
 

Renvoyez les consommables d’imagerie utilisés par l’intermédiaire du programme de collecte/recyclage/réutilisation 
Xerox® Green World Alliance®.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.xerox.fr/gwa.  
 
Pour en savoir plus : xerox.fr/primelink 
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