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Pour en faire plus en dépensant moins…
et surprendre vos clients.

Imprimez plus rapidement en dépensant
moins. Impressionnez vos clients.
Pour les environnements d'impression intensive, tels que les imprimeries
commerciales et les services de reprographie centralisés, et de nombreux
secteurs tels que l'enseignement et la santé, Xerox a mis au point le copieur/
imprimante noir et blanc Xerox® D95A/D110/D125 afin d'offrir des performances
exceptionnelles dans les domaines qui comptent le plus : optimiser la productivité,
réduire les coûts et surpasser les attentes des clients. Outre des performances
supérieures, vous pouvez compter sur la fiabilité et la simplicité d'utilisation
reconnues de Xerox®, ainsi que sur des fonctions de finition polyvalentes, à la
pointe de la technologie, avec en plus la possibilité d'inclure des solutions intégrées
d'optimisation de flux de production parmi les plus performantes.
Le système Xerox® D95A/D110/D125 vous donne les moyens de développer votre
activité en vous permettant de vous concentrer sur ce que vous faites le mieux,
à savoir réaliser des travaux exceptionnels. Nous sommes là pour vous aider à
produire plus tout en dépensant moins.
Le copieur/imprimante Xerox® D95A/D110/
D125 offre un éventail des caractéristiques
et fonctionnalités les plus innovantes du
marché, ainsi que la possibilité de choisir la
vitesse d'impression, les options de serveur et
les fonctions d'alimentation et de finition qui
conviennent le mieux à votre entreprise ou
organisation :
• Vitesses d'impression rapides, pouvant
atteindre 100, 110 ou 125 pages par minute
(ppm).
• Copie/numérisation hautes performances
jusqu'à 200 images par minute (ipm). La
fonction de numérisation couleur en un
seul passage permet en outre de préserver
l'aspect d'origine de votre document lorsque
vous l'enregistrez sur votre bureau, votre
réseau ou tout autre emplacement.

• Un contrôleur intégré à la pointe de la
technologie est fourni en standard. Le
système D95A/D110/D125 s'accompagne
également d'un choix de deux serveurs
puissants, conçus pour répondre à des
besoins spécifiques.
• Fiabilité éprouvée et assistance de premier
ordre. Vous pouvez compter sur le système
D95A/D110/D125 pour vous fournir des
performances optimales sur le long terme.
• Simplicité d'utilisation inégalée.
• Qualité d'image exceptionnelle avec un
excellent repérage.

La technologie de toner EA exclusive
de Xerox® joue un rôle essentiel dans
l'excellente qualité d'image produite
par le copieur/imprimante D95A/D110/
D125 :
• L e toner EA (Emulsion Aggregation) se
caractérise par des particules obtenues
par réaction chimique. Extrêmement
fines et homogènes, ces particules
permettent de restituer les dessins au
trait avec une précision admirable.

• Ensemble complet d'options de finition en
ligne pour étendre la gamme d'applications
possibles.

•V
 ous obtenez des niveaux de détails
supérieurs, des textes et des demiteintes plus nets, ainsi que des noirs plus
intenses.

• Nombreuses options d'alimentation et
de gestion du papier pour améliorer votre
productivité et votre capacité à fournir des
prestations axées sur les résultats.

•U
 n rendement plus élevé du toner
permet d'effectuer des tirages plus
longs tout en réduisant les interventions
de l'opérateur.
• L a durée de vie plus longue des
photoconducteurs et la faible quantité
de toner requise par page contribuent
à réduire l'impact du copieur/
imprimante D95A/D110/D125 sur
l'environnement.
Des solutions de production innovantes
pour un présent et un avenir plus
respectueux de l'environnement.
Pour plus d'informations sur notre engagement
en faveur du développement durable, consultez
le site www.xerox.com/environment.

Développez votre activité grâce à des
performances et une fiabilité constantes.
Conçu pour les environnements dynamiques de tout type, des imprimeries
commerciales ou de détail aux cabinets d'avocats et aux établissements scolaires,
le copieur/imprimante Xerox® D95A/D110/D125 excelle partout où la vitesse,
la qualité d'image et la simplicité d'utilisation sont primordiales pour améliorer
l'efficacité et réduire les coûts.
Vitesse et productivité
Le temps, c'est de l'argent, et le copieur/
imprimante D95A/D110/D125 vous permet de
gagner sur les deux tableaux.

• La résolution d'impression de
2400 x 2400 ppp assure un rendu homogène
et de qualité des textes, aplats, photos et
graphiques, avec un repérage précis pour des
résultats soignés, de qualité professionnelle.

• Les moteurs d'impression haute vitesse
offrent un rendement de 100, 110 et
125 pages par minute.

• La numérisation couleur 600 x 600 ppp
en 8 bits (256 niveaux de gris) produit des
copies fidèles au document original.

• Le scanner couleur rapide à double tête
numérise en une seule passe : chaque
document original est numérisé une seule
fois, à des vitesses pouvant atteindre
200 images par minute.

Simplicité d'emploi

• Les opérations simultanées de numérisation/
réception, traitement RIP et impression
permettent un rendement maximal.
• Le chargeur automatique de documents de
250 feuilles permet de s'assurer que même
les travaux les plus complexes et volumineux
sont exécutés avec une rapidité et une
efficacité maximales.
• La fonction de travail fusionné permet de
programmer facilement différents types de
pages au sein d'un même document, sans
aucun assemblage manuel, quelle que soit la
complexité des travaux.
• La conversion de documents papier en
fichiers TIFF, JPEG et PDF vous permet
de stocker ces derniers dans des dossiers
pour une réimpression rapide, ou de les
envoyer directement vers un emplacement
FTP ou une liste de diffusion par courrier
électronique.
• La numérisation couleur standard permet
des communications couleur via courrier
électronique ou distribution de fichiers
numériques (JPEG, TIFF, PDF), pour un travail
collaboratif rapide et peu coûteux.

Qualité d'image
Si l'impression est votre métier, la
qualité d'image inégalée du copieur/
imprimante D95A/D110/D125 sera un
argument imparable pour attirer de nouveaux
clients et les fidéliser.

Facile à prendre en main, le copieur/
imprimante D95A/D110/D125 assure un
retour sur investissement exceptionnel et
rapide.
• Dotée d'un écran tactile grand format en
couleur, l'interface utilisateur permet de
programmer des travaux complexes en toute
simplicité, grâce à des boutons positionnés
de manière intuitive et à une conception
semblable à celle des autres périphériques
Xerox® dont vous disposez, pour une prise en
main immédiate.
•G
 râce aux fonctions de chargement, de
déchargement et de changement pendant
le tirage, vous pouvez charger du papier ou
décharger des documents finis alors que le
copieur/imprimante est en cours d'utilisation,
pour un fonctionnement en continu et une
productivité accrue.
•A
 vec plusieurs options de destination, les
utilisateurs peuvent numériser et enregistrer
ou envoyer des documents en un tour de
main. Des feuilles de distribution innovantes
permettent l'envoi par courrier électronique
ou la distribution automatique de travaux
vers des emplacements définis.
• I mprimez depuis et enregistrez sur n'importe
quel périphérique USB standard pour plus de
flexibilité.
• L e copieur/imprimante accepte tous les flux
de données, notamment Adobe® PostScript®,
PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® et PPML.
• Son faible encombrement vous permet
d'installer le périphériphe à proximité des
utilisateurs sans empiéter sur l'espace utile
de votre bureau.

Fiabilité
Xerox s'attache à aider votre
entreprise ou établissement
à produire des impressions
exceptionnelles plus vite et à
moindre coût. Mais la productivité
et les économies n'ont aucun sens
si un niveau constant de fiabilité
n'est pas garanti. C'est pourquoi
chaque composant du copieur/
imprimante D95A/D110/D125 a
été conçu pour durer et fournir un
temps de disponibilité maximal.
Support Xerox® : toute l'assistance
dont vous avez besoin
Vous pouvez compter sur notre
service de premier plan pour vous
aider dans de nombreux domaines :
• Les relevés automatiques de
compteurs (AMR) garantissent
une facturation précise (selon
disponibilité).

Surprenez vos clients et remportez
davantage de contrats.
Créez des applications adaptées à vos besoins
spécifiques ou à ceux de nombreux secteurs
avec le copieur/imprimante Xerox® D95A/
D110/D125. Ses fonctionnalités de gestion
des supports, d'alimentation et de finition
performantes vous offrent la flexibilité requise
pour élaborer, à votre convenance, des
produits finis dynamiques qui correspondent à
vos exigences internes, ravissent vos clients et
génèrent de nouvelles activités porteuses de
revenus.

• Le module de réception grande capacité*
peut empiler jusqu'à 5 000 feuilles au format
A4 avec un alignement parfait. Un chariot
amovible est inclus pour faciliter le transport
et le déchargement. Même les travaux les
plus volumineux sont pris en charge.

Vous disposez en outre d'un vaste choix
de supports, dans des grammages et des
formats variés, y compris des supports couchés
approuvés.

• Créez des cahiers et des calendriers
comportant jusqu'à 100 pages (25 feuilles
imposées) à l'aide du module de finition avec
plieuse/brocheuse*.

Alimentation et gestion du papier :
• Augmentez votre productivité grâce à des
tirages longs ininterrompus, en ajoutant un
magasin grande capacité A4 en option, ou
l'un des magasins grand format et grande
capacité à un ou deux bacs* pour prendre en
charge les supports standard, grand format
et personnalisés.
• Attirez l'attention et optimisez l'impact
de vos documents de valeur en y ajoutant
des couvertures ou des insertions couleur
(jusqu'à 200 feuilles) à l'aide du module
d'insertion post-traitement standard.
• Utilisez le départ manuel pour les supports
de formats et de grammages différents
(jusqu'à 250 feuilles).
Étendez vos capacités grâce aux
options de finition en ligne du copieur/
imprimante D95A/D110/D125 :
• L'assemblage vous permet d'organiser
rapidement vos travaux.
• Agrafage des travaux de longueur variable
(jusqu'à 100 feuilles) : 24 options d'agrafage
pour des jeux agrafés de qualité.
• La fonction de perforation (2/4) vous permet
de gagner du temps et de réaliser des
économies.
• Le module d'interface agit comme une
plate-forme de communication lorsque vous
choisissez de connecter plusieurs modules
de finition à votre copieur/imprimante. Il
permet la mise en œuvre de fonctions clés
comme le refroidissement des supports, le
détuilage des feuilles et le traitement des
communications des modules de finition.
• Le module GBC® AdvancedPunch™* propose
une variété de styles de perforation pour
que vous puissiez créer, en interne, des
documents prêts à être reliés de manière
professionnelle. Impression, assemblage
et perforation sont combinées en toute
simplicité pour gagner du temps, optimiser la
productivité et diminuer les coûts.
* Configurations D110 et D125 uniquement.

• Le pliage en deux et le pliage en C, en Z et
en Z format technique (A3 plié de manière
à s'intégrer aux jeux de documents A4)
permettent de gagner du temps et
d'améliorer la productivité.

• Le module de rognage SquareFold® plie les
pages de couverture et effectue un rognage
de chasse soigné afin d'assurer une finition
professionnelle. Contrôlez le rognage et
le pliage dos carré pour des cahiers nets
et propres qui peuvent être ouverts à plat
et sont faciles à manipuler, à empiler et à
stocker.
• La
 plieuse/brocheuse Plockmatic Pro50/35™*
permet de plier des feuilles individuelles,
ou d'appliquer une piqûre à cheval et de
plier de 2 à 35 ou 50 feuilles pour produire
des cahiers comportant jusqu'à 140 ou
200 pages (75 g/m²). Étendez vos fonctions
de création de cahiers en ajoutant le module
de rognage SquareFold® et le chargeur
de couvertures (avec les configurations
dotées du module de finition Standard Plus
uniquement).
• L 'encolleuse Xerox®* permet de relier des
cahiers comprenant jusqu'à 125 feuilles de
75 g/m². Créez des documents professionnels
qui produiront leur effet : propositions de
vente, rapports annuels, packs de formation
ou tout autre support publié par votre
entreprise ou établissement.

Papiers et supports
spéciaux Xerox®
See the Difference Quality Makes™
Nos papiers et supports spéciaux optimisés
pour l'impression numérique sont
parfaitement adaptés au copieur/imprimante
Xerox® D95A/D110/D125 pour que vous
puissiez bénéficier d'une productivité, d'une
fiabilité et d'une flexibilité supérieures.
Choisissez parmi une vaste sélection de
papiers et supports spéciaux (DocuMagnets™,
autocollants pour vitrines, dépliants illustrés
et bien plus encore), dans une gamme
complète de grammages et de formats, afin
de créer toute une palette d'applications
d'impression et de documents finis. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur notre site
www.xerox.com.

Options d'alimentation

Magasin grande capacité à 2 bacs de
2 000 feuilles chacun (4 000 feuilles au
total) : format A4

Magasin grand format et grande
capacité de 2 000 feuilles : jusqu'au
format SRA3

Magasin grand format et grande
capacité à 2 bacs* de 2 000 feuilles
chacun (4 000 feuilles au total) :
jusqu'au format SRA3

La flexibilité pour tous
les environnements.
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Module de finition
avec plieuse/
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2 magasins de
550 feuilles pour
formats standard
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jusqu'au SRA3
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Module de rognage
Xerox® SquareFold®

Perforatrice
Bac supérieur de
500 feuilles

Options de finition

Module de finition standard avec
pliage en C/Z en option
• Perforation de 2 et 4 trous, bac
de réception de 3 000 feuilles,
interposition de 200 feuilles,
agrafage simple ou double de
travaux de longueur variable
(jusqu'à 100 feuilles)

Module de finition avec plieuse/
brocheuse et pliage en C/Z en
option
• Inclut toutes les fonctions du
module de finition standard
plus un bac de réception de
2 000 feuilles et une fonction
de création de cahiers de
25 feuilles (100 pages) max.

Module d'interface et GBC®
AdvancedPunch™*

Module d'interface et module de
réception grande capacité*

Module de rognage Xerox®
SquareFold

•B
 ac de réception à décalage de
5 000 feuilles

• Disponible avec le module de
finition avec plieuse/brocheuse,
pliage dos carré de 25 feuilles
(100 pages) max. pour un
rognage de chasse de 2 à
20 mm

Options de finition avancées*

Module de finition Standard Plus*

Encolleuse Xerox®*

Plieuse/brocheuse Plockmatic Pro50/35™*

• Inclut les fonctions du module
de finition standard et de pliage
en C/Z en option avec, en plus,
l'architecture DFA (Document
Finishing Architecture) requise
pour prendre en charge une
option de finition avancée
supplémentaire

• Reliure de cahiers comprenant
jusqu’à 125 feuilles de 75 g/m²

• Plusieurs options disponibles, notamment
pliage dos carré, chargeur de couvertures,
rognage de chasse et rognage de fond perdu

* Configurations D110 et D125 uniquement.

• Recharge de ruban individuelle,
pour 425 reliures de 297 mm
• Compatible avec la
plieuse/brocheuse
Plockmatic Pro50/35™

• Piqûre à cheval et pliage de 1 à 50 / 1 à
35 feuilles de 80 g/m²
• Utilisation possible avec l'encolleuse Xerox®
pour des fonctions étendues de création
de cahiers

Un choix de serveurs d'impression
pour enrichir vos fonctionnalités.
Serveur de copie/d'impression
intégré standard

Serveur d'impression Xerox®
FreeFlow® en option

Serveur d'impression Xerox® EX
en option, optimisé par Fiery®

Vous bénéficiez d'un flux de production
simple avec un écran tactile facile à
utiliser, d'excellentes fonctions et un faible
encombrement :

Vous bénéficiez d'une puissance et d'une
synergie inégalées sur tout notre portefeuille
de produits monochromes, couleur et avec
couleur d'accompagnement avec, en plus, un
ensemble de fonctions avancées :

Avec le flux de production Fiery, vous bénéficiez
d'une productivité accrue lorsque vous devez
produire des impressions prêtes à l'emploi de
qualité, dans des délais serrés.

• Numérisation de qualité supérieure. Créez
des fichiers avec recherche textuelle sur le
système pour une récupération aisée : la
technologie de compression réduit la charge
du réseau pour une transmission rapide.
• Gestion à distance du système. Le
serveur Web intégré Xerox® CentreWare® IS
automatise l'installation, la configuration des
fonctions de dépannage et la mise à niveau.
•P
 lusieurs jeux de copies avec séparateurs.
Créez plusieurs jeux, assemblés ou non,
séparés par des feuilles de séparation pour
une distribution plus efficace.
• Sécurité.De nombreuses fonctions de
sécurité sont rassemblées au sein d'un seul
système compact, notamment l'impression
sécurisée, le cryptage/l'écrasement des
données et des disques durs amovibles en
option.
•M
 odes Copier et enregistrer/Imprimer et
Supprimer. Sélectionnez le mode Copier et
enregistrer sur l'écran tactile pour que les
images et paramètres des documents soient
enregistrés dans une boîte aux lettres ou un
dossier sur le serveur interne.
 perçu sous forme de miniatures. Affichez
•A
une vue miniature de votre travail de copie/
numérisation directement sur l'écran tactile.
• Cachet Bates. La fonction intégrée de
cachet Bates crée des copies avec des
descripteurs alphanumériques personnalisés
sur chaque page.
•X
 erox Extensible Interface Platform®
(EIP). EIP est une plate-forme logicielle
permettant d'accéder en toute simplicité
à des solutions d'optimisation de la
productivité depuis l'interface à écran
tactile du copieur/imprimante. Pour
en savoir plus sur les nombreuses
solutions disponibles, rendez-vous sur
www.xerox.com/software-solutions.

Serveur d'impression/copie intégré

• Vitesse et capacité de traitement.
Procédez à des opérations simultanées de
réception, traitement RIP et impression, ou
effectuez un long travail en continu.
• Envoi de travaux à l'impression de
n'importe où. Par exemple, envoyez des
travaux depuis des applications de bureau,
une connexion TCP/IP basée sur un hôte,
le Web, un CD-ROM, un périphérique USB
portable et les composants de la suite
FreeFlow disponibles en option.
• Évolutivité. Vous démarrez avec des
fonctions de production puissantes et un
flux de production familier à un prix attractif,
et vous ajoutez uniquement les licences
des fonctions dont vous avez besoin pour
répondre à vos exigences applicatives.
• Création automatisée de bons de
travail et flux de production de travaux
personnalisés. Les files d'attente et
les dossiers actifs vous permettent de
rationaliser votre flux de production en
limitant les interventions de l'opérateur.
• Imprimez ce que vous voulez, quand
et où vous le souhaitez. Prise en charge
native de la plupart des flux de données
transactionnelles, y compris IPDS, LCDS et
VIPP.
• Excellent rendu des demi-teintes sur les
photos. La fonction avancée de rendu des
photos en demi-teintes vous permet de créer
des supports marketing haut de gamme
avec des images en noir et blanc de grande
qualité.
• Ajoutez rapidement des pages spéciales.
Gagnez du temps et améliorez votre
productivité en spécifiant plusieurs séries de
pages avec une particularité donnée ; inutile
de définir une exception pour chaque série
de pages.
• Sécurité renforcée. Grâce à une plate-forme
UNIX et un contrôle flexible pour définir les
paramètres des utilisateurs et des groupes.

Serveur d'impression Xerox® FreeFlow

•V
 itesse et productivité. Le matériel
sophistiqué et la technologie au cœur
du système optimisent le débit afin que
le copieur/imprimante fonctionne en
permanence à sa vitesse nominale.
• I nterface utilisateur Fiery familière.
L'interface intuitive Fiery® Command
WorkStation® simplifie les tâches complexes,
quelle que soit l'expérience de l'opérateur.
D'une grande souplesse, le logiciel s'adapte
à n'importe quel environnement.
• Gestion d'une ou de toutes les
imprimantes Fiery de l'entreprise.
Centralisez la gestion des travaux. Accédez à
tous les serveurs Fiery du réseau, couleur et
monochromes.
• Productivité accrue. Des fonctions avancées
de gestion des files d'impression réduisent
les goulots d'étranglement et limitent les
temps d'arrêt.
• Prise en charge de FreeFlow, envoi
automatique des travaux. Réduisez le coût
des transactions et la durée de configuration
des travaux pour les utilisateurs PC et Mac®.
• Prise en charge des informations variables
avec des outils de flux de production ouverts
et évolutifs, allant des plus simples aux
plus sophistiqués et prenant en charge
FreeForm™, PPML, PDF/VT, VI Compose, ainsi
que les fonctions d'impression spécialisée
telles que MicroText et Correlation Mark.
• Fiery SeeQuence Impose, en option.
Fonctions d'imposition avancées dans une
interface visuelle.
• Fiery SeeQuence Compose, en option.
Tâches de préparation, de mise en page
et de composition des travaux sous forme
graphique.
• Fiery ImageViewer for Black and White,
en option. Fonction puissante d'aperçu des
travaux en format d'impression et outils de
réglage du noir pour réduire le gaspillage et
limiter les erreurs.

Serveur d'impression Xerox® EX, optimisé par Fiery

Les bonnes applications pour
votre environnement.
Le système Xerox® D95A/D110/D125 vous
permet d'en faire plus. Développez des
applications innovantes, aujourd'hui comme
à l'avenir.

Enseignement
Applications : supports de formation
pour les enseignants, cahiers d'exercices,
annuaires d'étudiants, packs de formation et
albums-souvenirs.
• Les enseignants peuvent créer plusieurs jeux,
assemblés ou non, en utilisant des feuilles de
séparation pour les documents à distribuer
en salle de classe ; les jeux peuvent être
perforés ou agrafés.
• La reliure à plat permet une rotation de
360 degrés.
• La vitesse de copie et la capacité papier
élevées permettent aux enseignants et
assistants de gagner un temps précieux.
• Créez des courriers prêts à l'envoi à l'aide du
module de pliage en C/Z en option.
• Créez des communications plus percutantes
grâce à la numérisation couleur et aux
fonctionnalités de numérisation vers un
courrier électronique.
• Créez des albums-souvenirs à faible coût et
insérez des pages couleur lorsque nécessaire.

Secteur juridique,
assurance et santé
Applications : preuves, interrogatoires
préalables et documents de gestion des
dossiers, plannings et bulletins d'information.

• Augmentez votre productivité grâce au
logiciel de traitement, d'archivage et
d'horodatage des documents.
• Des fonctions de finition en ligne flexibles
facilitent la création en interne de
documents reliés de manière professionnelle.
• Communiquez plus vite et plus efficacement
en numérisant vers un courrier électronique.
• Créez des publications de bureau et des
documents imprimés transactionnels.

Ateliers d'impression
rapide, franchises ou
imprimeries commerciales/
Imprimeries d'entreprise
Applications : travaux complexes, manuels,
documentations, calendriers, catalogues,
bulletins d'information et formulaires.
• Produisez les impressions de qualité exigées
par vos clients.
• Respectez les délais d'exécution les plus
serrés.
• Proposez davantage de services et
d'applications (kit d'activation de la
numérisation couleur en option), notamment
des documents à plats reliés de façon
professionnelle et des cahiers à dos carré
soignés.
• Offrez des impressions personnalisées grâce
aux solutions logicielles « one-to-one » en
option.
• Prise en charge des supports couchés ou
épais.

• La fonction intégrée de cachet Bates permet
de créer des copies avec des descripteurs
alphanumériques à 16 chiffres personnalisés
sur chaque page.

Bureau d'études ou
centre de données
Applications : relevés, factures et plannings.
•C
 réez des livres et des manuels reliés par
bande.
• L e serveur d'impression FreeFlow® (en
option) assure l'impression transactionnelle
(IPDS/LCDS) en natif et la prise en charge
de l'impression de flux de données
personnalisés.
• L a grande fiabilité du système vous permet
de respecter des délais serrés.
•C
 réez sur-le-champ des impressions
percutantes à forte valeur grâce à l'insertion
de documents couleur, à la personnalisation
et à la finition en ligne.

Environnement de bureau
Applications : bulletins d'information,
documents à distribuer, présentations, rapports
et correspondance.
• L a simplicité d'utilisation assure une copie,
une numérisation et une impression sans
stress.
• L a prise en charge de nombreux supports,
des sources d'alimentation plus nombreuses
et des options de perforation, d'agrafage,
de pliage et de création de cahiers en ligne
permettent de réduire les interventions
manuelles et garantissent des résultats
constants.
•D
 es fonctions de sécurité assurent la
protection de vos données ; les données
de copie, de numérisation et d'impression
peuvent être cryptées ou écrasées pour
satisfaire aux normes de sécurité de votre
entreprise.

• La fonction d'ajustement permet la copie
bord à bord.
• Maintenez un haut niveau de productivité
grâce à des vitesses de traitement élevées.

Assemblage

Intercalaires

Rognage dos carré

Pliage en deux, en C et
en Z

Perforation au moyen
de matrices

Insertions couleur,
agrafage et pliage en Z
format technique

Caractéristiques du copieur/imprimante Xerox® D95A/D110/D125
Moteurs d'impression

• Moteur xérographique monochrome
• Vitesses d'impression
–– 100/110/125 ppm en A4
–– 56/69/78 ppm en B4
–– 50/55/62 ppm en A3
–– 34/34/34 ppm en SRA3
• Temps de sortie de la première copie
–– D95A : 4,2 secondes ou moins
–– D110/D125 : 3,5 secondes ou moins
• Impression recto ou recto verso
• Résolution RIP jusqu'à 1200 x 1200 ppp et résolution
jusqu'à 2400 x 2400 ppp avec trame demi-teinte
de 106 lpp (par défaut) ou de 150 lpp (mode haute
qualité)
• Repérage recto verso
–– D95A : +/- 1,8 mm
–– D110/D125 : +/- 1 mm
• Compatible avec la fonction de relevé automatique
de compteurs (AMR) selon disponibilité
• Numérisation USB/Enregistrement vers et impression
depuis un périphérique USB

Stockage des documents

• Disque dur de 250 Go ou plus avec 14,6 Go pour le
stockage des documents

Scanner/Chargeur de documents

• Scanner à double tête, numérisation en noir et blanc
jusqu'à 200 ipm, recto/recto verso
• Résolution de numérisation optique de 600 x 600 ppp
en 8 bits (256 niveaux de gris)
• Numérisation aux formats PDF, JPEG, TIFF ou TIFF
multipage standard ; prise en charge de LDAP
• Numérisation vers courrier électronique avec
notification de remise
• Numérisation vers serveur de fichiers réseau
• Chargeur automatique de documents recto verso de
250 feuilles
• Formats : A5 à A3
• Grammages :
–– Recto ou recto verso : de 52 à 200 g/m²
• Kit de numérisation PDF en option

Gestion du papier

Grammages papier et capacité des magasins :
• Magasin 1* : 1 100 feuilles – Formats standard
sélectionnables : A4, JIS B5, Executive
• Magasin 2* : 1 600 feuilles – Formats standard
sélectionnables : A4, JIS B5, Executive
• Magasins 3 et 4* : 550 feuilles chacun –
De 140 x 182 mm (A5) à 330 x 488 mm (SRA3)
• Magasin 5 (départ manuel) : 250 feuilles –
De 100 x 148 mm à 330 x 488 mm ; de 52 g/m² à
253 g/m²
• Magasin grande capacité (en option) : 2 bacs,
2 000 feuilles chacun – A4 ; de 52 à 216 g/m²
• Magasin grande capacité et grand format à 1 bac
(en option) : 2 000 feuilles – De 182 x 210 mm au
format SRA3 ; de 64 à 253 g/m²
• Magasin grande capacité et grand format à
2 bacs** (en option) : 4 000 feuilles –
De 182 x 182 mm au format SRA3 ; de 52 à 253 g/m²
• Supports couchés : voir le document sur la définition
des attentes du client pour les supports couchés
approuvés par Xerox®

Module de finition standard

• Agrafage multiposition, simple ou double, jusqu'à
100 feuilles de longueur variable
• Perforation de 2 et 4 trous ; 4 trous (perforation
suédoise)
• Capacité du module de réception : 3 000 feuilles
(80 g/m²) ; bac supérieur : 500 feuilles (80 g/m²)
• Interposeur 200 feuilles pour feuilles préimprimées et
à fond perdu – De A4 à A3 ; de 52 à 220 g/m²

Module de finition avec
plieuse/brocheuse

Comprend les fonctions du module de
finition standard avec un bac de réception
de 2 000 feuilles et :
• Crée automatiquement des cahiers comportant
jusqu'à 25 feuilles (100 faces imprimées avec piqûre à
cheval) ; formats A4, B4, A3 et SRA3

Module de rognage Xerox®
SquareFold®

• Pliage dos carré jusqu'à 25 feuilles (100 pages)
• Rognage de chasse de 2 à 20 mm par incrément de
0,1 mm
• De 64 à 300 g/m² (non couché) ; de 106 à 300 g/m²
(couché)
• Prend en charge les formats papier de 216 x 279 mm
à 330 x 457 mm
• Disponible uniquement avec le module de finition
avec plieuse/brocheuse

Solutions de finition (DFA)
supplémentaires
Module de finition Standard Plus**

• Capacité du bac de réception : 2 000 feuilles
(80 g/m²)
• Mêmes caractéristiques que le module de finition
standard avec architecture DFA (Document Finishing
Architecture) intégrée pour prendre en charge de
nombreuses options de finition en ligne tierces dont
celles ci-dessous :

Encolleuse Xerox®**

• Reliure de 10 à 125 feuilles de 75 g/m²
• Recharge de ruban individuelle, pour 425 reliures de
297 mm
• Utilisation possible avec la plieuse/brocheuse
Plockmatic Pro50/35™

Plieuse/brocheuse Plockmatic
Pro50/35™**

• Piqûre à cheval et pliage de 2 à 35 ou 50 feuilles,
pour la création de cahiers comprenant jusqu'à
140 ou 200 pages (80 g/m²), ou pliage de feuilles
individuelles
• Utilisation possible avec l'encolleuse Xerox®

Sécurité des données

• Bac de réception à décalage de 5 000 feuilles ;
de B5 en départ grand côté à SRA3
• Bac supérieur de 500 feuilles, avec chariot de
déchargement ; d'autres chariots de déchargement
sont disponibles

• Impression sécurisée standard, authentification
par LDAP/Kerberos/SMB/CAC, fichiers PDF protégés
par mot de passe, cryptage FIPS 140-2, courriers
électroniques cryptés S/MIME, IPSec, 802.1X,
SNMP v3.0, courrier électronique via SSL, effacement
des images (3x ou 1x, immédiat, programmé, à la
demande), cryptage des données de disque dur,
CAC en option pour l'enregistrement des audits,
comptabilisation des travaux
• Compatible IPv6
• Cryptage 256 bits
• Conformité aux critères communs

Plieuse en option

Alimentation électrique***

Module de réception grande
capacité en option avec chariot
de déchargement**

• Pliage en C et en Z du format A4
• Impression sur la face intérieure ou extérieure du
papier plié
• Pliage en Z du format A3 pour insertion dans des jeux
de documents A4 (pliage en Z format technique)
• Disponible avec le module de finition standard, le
module de finition avec plieuse/brocheuse et le
module de finition Standard Plus

GBC® AdvancedPunch™**

• Papier pris en charge : A4 en départ grand côté
(côté de 297 mm uniquement)
• De 75 à 216 g/m²
• Plusieurs matrices de perforation remplaçables par le
client sont disponibles

• Moteur d'impression :
–– 208 - 240 V CA, 60/50 Hz, 15/13 A
–– Consommation nominale en kVA - max. :
2,8 - 3,1 kVA
–– Certifications d'agences : ENERGY STAR®, CSA, EAC
Europe : conformité CE, NEMKO, WEEE
• Modules d'alimentation/de finition en option :
–– Chaque module nécessite une alimentation de
100 - 240 V CA, 60/50 Hz

Serveurs d'impression

Serveur de copie/d'impression intégré standard
Caractéristiques matérielles
• Disque dur de 250 Go, 2 Go de RAM
• Écran plat tactile couleur de 10,4 pouces
• Interface Ethernet (10 MBTX/s ou 100 MBTX/s)
Serveur d'impression Xerox® FreeFlow® en option
Serveur d'impression Xerox® EX, optimisé par Fiery®
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et
caractéristiques des serveurs d'impression, rendez-vous
sur le site www.xerox.com.

*Capacité basée sur des grammages de 52 à 216 g/m²
**Avec les configurations D110/D125 uniquement
***Voir le document de planification de l'installation pour plus
d'informations
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