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Idéale pour vos applications 
transactionnelles
L'imprimante D110/D125 excelle tout 
particulièrement dans les flux de production 
transactionnels. Des relevés mensuels 
aux factures, vous pouvez compter sur ses 
capacités pour traiter des volumes importants 
à un rythme très soutenu tout en gérant sans 
difficulté vos flux de données transactionnelles. 
L'excellente qualité d'image garantit une 
présentation impeccable des informations 
stratégiques. Valorisez vos documents avec 
des graphiques améliorés, personnalisés et 
ciblés grâce aux outils de FreeFlow Variable 
Information Suite. Notre éventail complet 
d'options de finition, y compris notre module 
de réception grande capacité, vous permet de 
produire rapidement ces documents essentiels.

De l'impression de factures à la production 
de cahiers reliés, l'imprimante Xerox® 
D110/D125 constitue un atout.
Vous développez votre activité et offrez plus à vos clients à chaque travail 
imprimé avec l'imprimante D110/D125. Idéale pour l'impression noir et blanc 
haut volume, cette imprimante offre une vitesse et une polyvalence optimales dans 
un encombrement minimal avec, en plus, les fonctionnalités dont vous avez besoin 
pour prospérer dans les environnements les plus variés.

La puissance du serveur 
d'impression FreeFlow® 

Le serveur d'impression FreeFlow garantit la 
productivité de l'imprimante Xerox® D110/
D125. 

•   Vitesse et capacité de traitement 
inégalées. 

•    Ensemble complet de fonctions intégrées, 
avec des options qui permettent 
d'étendre les capacités de production, 
dont de nombreuses options de finition.

•    Souplesse dans la soumission des 
travaux : imprimez d'où vous voulez ! 

 •   Plusieurs files d'attente et dossiers 
actifs permettant d'automatiser et de 
personnaliser rapidement et facilement 
les flux de production de travaux. 

 •   Gestion des travaux et des tâches 
d'administration à distance.

 •   Fonctions de sécurité personnalisables 
en fonction des besoins individuels ou 
collectifs. 

Pour plus d'informations, consultez le site 
www.xerox.com/freeflow-specs.

Idéale pour vos applications 
d'édition
Imprimez des livres, cahiers, manuels, 
présentations, brochures et autres applications 
à forte valeur ajoutée avec des couvertures 
couleur, des intercalaires et bien plus encore 
à l'aide de l'imprimante D110/D125. Son 
choix de vitesses élevées et ses capacités 
d'alimentation étendues permettent de gérer 
les gros volumes requis pour les applications 
telles que les tirages de livres. En outre, grâce 
à son excellente qualité d'image et à sa 
flexibilité remarquable en matière de supports, 
il est possible de créer l'aspect recherché par 
les lecteurs, y compris de reproduire des photos 
en demi-teintes de qualité exceptionnelle. 
L'imprimante D110/D125 présente un large 
choix d'options de finition afin que vous 
puissiez finaliser vos travaux de manière 
professionnelle à chaque tirage. Citons 
notamment le module de finition avec plieuse/
brocheuse, le module de rognage SquareFold®, 
le module GBC® AdvancedPunch™, la plieuse/
brocheuse Plockmatic Pro50/35™, l'encolleuse 
Xerox® et le module GBC® eBinder 200™.



Vitesse et productivité
L'imprimante D110/D125 garde le rythme, 
vous permettant ainsi de respecter les délais 
les plus serrés et de prendre en charge des 
volumes plus importants. 

•   Les moteurs d'impression à vitesse élevée 
offrent un rendement de 110 ou 125 pages 
par minute.

 •  Ajoutez un magasin grande capacité ou 
choisissez l'un des modules grand format 
et grande capacité pour prendre en charge 
des supports standard, grand format et 
personnalisés et exécuter des tirages longs 
sans interruption.

Qualité d'image
L'aspect des impressions que vous 
produisez en dit long sur vous à votre public. 
L'excellente qualité d'image offerte par 
l'imprimante D110/D125 vous permet de 
faire passer un message fort qui donne du 
poids à chacune des communications que 
vous créez. Vous bénéficiez d'une résolution de 
référence de 2400 x 2400 ppp pour un rendu 
homogène et de grande qualité des textes, 
des aplats et des images, y compris des photos 
en demi-teintes. À cela s'ajoute un repérage 
précis, pour des impressions soignées, d'aspect 
professionnel.  

La technologie de toner EA innovante joue 
un rôle clé dans la qualité d'image élevée de 
l'imprimante D110/D125 :

  •  Le procédé EA (Emulsion Aggregation) 
produit de fines particules homogènes de 
toner EA obtenues par réaction chimique.

 •   Il permet de produire des lignes plus fines et 
donc des niveaux de détails supérieurs, des 
textes et des demi-teintes plus nets, ainsi que 
des noirs plus intenses. 

  •  La technologie de toner EA restitue les 
dessins au trait les plus compliqués avec une 
précision admirable.  

  •  Un rendement plus élevé du toner vous 
permet d'accepter des tirages plus longs tout 
en réduisant les interventions de l'opérateur. 

  •  La durée de vie étendue des 
photoconducteurs et la faible quantité de 
toner requise par page contribuent à réduire 
l'impact de ce système d'impression sur 
l'environnement.

 

Simplicité d'emploi
L'imprimante D110/D125 a été conçue pour 
une simplicité d'utilisation maximale.

  •  L'interface utilisateur familière du serveur 
d'impression FreeFlow® limite les besoins en 
formation, réduit la courbe d'apprentissage 
et optimise la souplesse d'utilisation.

  •  Envoyez des travaux à l'impression 
de n'importe où. Par exemple, depuis 
des applications bureautiques, via des 
connexions basées sur l'hôte, le Web, un 
CD-ROM, un périphérique USB portable et les 
composants en option de FreeFlow® Digital 
Workflow Collection.

  •  Grâce aux fonctions de chargement, 
de déchargement et de changement 
pendant le tirage, vous pouvez charger du 
papier, décharger des documents finis ou 
remplacer les cartouches de toner lorsque 
l'imprimante est en cours d'utilisation, 
pour un fonctionnement en continu et une 
productivité accrue.

 •   Tous les flux de données sont acceptés, 
notamment Adobe® PostScript®, PDF, PCL, 
LCDS, IPDS, VIPP® et PPML.

  •  Son faible encombrement vous permet 
d'installer l'imprimante là où vous en avez 
besoin.

L'imprimante Xerox® D110/D125 
offre les avantages suivants :

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.

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 de l'imprimante 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).



Rapide, simple et à temps : 
l'impression transactionnelle.
L'imprimante Xerox® D110/D125 vous offre 
la puissance, la vitesse et la flexibilité requises 
pour atteindre une productivité maximale, 
prendre en charge des volumes d'impression 
élevés et garantir des performances 
constantes et fiables pour tous vos documents 
transactionnels. Optimisée par notre serveur 
d'impression FreeFlow® et renforcée par une 
gamme complète d'options de finition, cette 
imprimante vous permet de traiter toutes les 
demandes. Par exemple :

Flux de données, envoi et 
traitement des travaux 
Le serveur d'impression FreeFlow gère tous 
les flux de données dont vous avez besoin, 
simultanément si nécessaire, sans que 
l'opérateur n'ait à intervenir. Vous pouvez 
donc traiter plus d'applications et profiter 
d'opportunités accrues. De plus, il est très facile 
de soumettre des travaux à l'impression. Le 
serveur accepte entre autres : 

   •  Les flux de données transactionnelles 
LCDS et IPDS natifs. L'imprimante D110/
D125 reçoit les flux LCDS et IPDS 
directement d'un ordinateur hôte via 
une connexion TCP/IP ou de canal. Les 
données vitales de l'ordinateur central sont 
traitées sans accroc, pour des documents 
transactionnels, tels des relevés et des 
factures, d'une grande précision. 

   •  Les normes de données variables telles 
que VIPP® et PPML. Transformez vos 
documents transactionnels en documents 
marketing grâce à des informations 
personnalisées et ciblées. La suite FreeFlow 
Variable Information Suite (en option) 
intègre tous les outils de conception et 
de composition nécessaires pour créer un 
flux d'informations variables efficace et 
hautement performant. 

  •   Les documents papier et les données 
d'entrée numériques peuvent être 
combinés grâce à FreeFlow Makeready 
et les scanners Xerox® DocuMate. De plus, 
nos services FreeFlow Web Services en option 
proposent un portail accessible 24 h/24 
et 7 j/7 sur lequel les clients peuvent vous 
envoyer des travaux d'impression.

   •  Les flux de données couramment utilisés 
comme PostScript, PCL et PDF. Vous 
pouvez prendre en charge une vaste gamme 
de données d'entrée afin de répondre aux 
attentes de vos clients.

L'imprimante D110/D125 permet d'exécuter 
de nombreuses tâches simultanément pour 
que vous puissiez faire face à votre charge de 
travail.

   •  Recevez, appliquez un traitement RIP et 
imprimez plusieurs travaux ou un travail long 
en continu pour optimiser la productivité. 

  •   Traitez des travaux complexes composés de 
différents supports, insertions et finitions de 
sous-ensemble afin de proposer à vos clients 
des sorties plus sophistiquées. 

   •  Ajoutez rapidement des pages spéciales 
en spécifiant une liste de plusieurs séries 
de pages avec une particularité ; inutile de 
définir une exception pour chaque série 
de pages. Vous gagnez ainsi du temps et 
améliorez votre productivité.

   •  Exécutez des travaux plus longs en réduisant 
les interventions grâce à la capacité papier 
étendue de l'imprimante et aux fonctions de 
chargement pendant le tirage.

  •   Automatisez les étapes des processus 
répétitifs grâce à notre gestionnaire FreeFlow 
Process Manager (en option), ainsi que 
les applications telles que les factures, les 
plannings, les relevés et les réimpressions 
avec notre gestionnaire FreeFlow Output 
Manager (en option), en vue d'optimiser 
votre efficacité, d'exploiter pleinement vos 
imprimantes et de réduire vos coûts.

Valoriser les documents 
transactionnels : qualité 
d'image et finition supérieures
Mettez vos documents transactionnels 
en valeur grâce aux options de qualité 
d'image et de finition exceptionnelles de 
l'imprimante D110/D125. Notre toner EA 
offrant un haut rendement, il permet 
de prendre en charge les longs travaux 
transactionnels tout en réduisant les 
interventions de l'opérateur. Les supports 
couchés améliorent les travaux d'impression 
quotidiens pour créer un résultat percutant. 
En outre, l'excellent rendu des photos vous 
permet de produire des supports marketing 
haut de gamme avec des images en noir et 
blanc de qualité supérieure grâce à des trames 
demi-teintes de 156 lpp.

Outil FreeFlow® Fonction Avantages

FreeFlow Process Manager Automatise de nombreuses étapes courantes de 
prépresse réalisées en atelier.

Flux de production sans intervention de l'opérateur, 
plus de travaux traités en moins de temps et à un 
coût inférieur, optimisation des imprimantes.

FreeFlow Output Manager Automatise l'équilibrage des charges et la 
programmation des travaux.

Améliore l'efficacité et automatise la production des 
applications.

FreeFlow VI Suite Crée des documents personnalisés percutants 
ou permet d'ajouter du contenu variable aux 
supports existants avec la méthode d'impression 
personnalisée la plus rapide.

Vous permet de développer votre activité grâce à la 
personnalisation et d'optimiser la productivité grâce 
à la composition dynamique et efficace des fichiers 
variables.

Options FreeFlow Makeready et Xerox® 
DocuMate Scanner

Rationalise les processus d'assemblage des 
documents et permet de combiner documents 
papier et documents électroniques.

Prépare toutes les données d'entrée pour 
l'impression, l'archivage et une récupération aisée.

FreeFlow Express To Print Simplifie et automatise la préparation des travaux 
de prépresse via une interface visuelle facile à utiliser 
et des modèles prédéfinis.

Accroît la productivité et permet d'économiser 
du temps et des ressources pour les clients 
des segments Production légère et Impression 
numérique d'entrée de gamme, offrant ainsi un 
rapport qualité/prix exceptionnel.



La flexibilité pour tous  
les environnements.
Créez des applications pour vos besoins 
métiers spécifiques ou ceux de nombreux 
secteurs avec l'imprimante Xerox® 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.

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

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 de  
l'imprimante 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 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™1 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.

•   Le module de réception grande capacité1 
peut empiler jusqu'à 5 000 feuilles au 
format A4 avec un alignement parfait. Un 
chariot amovible facilite le transport et le 
déchargement. Même les travaux les plus 
volumineux sont pris en charge.

•   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.

•   Les options de finition cahier sont idéales 
pour les grands livrets et les calendriers 
comprenant jusqu'à 25 feuilles (100 pages 
imposées).

–  Le module de finition avec plieuse/
brocheuse assure une parfaite gestion des 
supports couchés approuvés. Il présente 
également des fonctions de piqûre à 
cheval et de pliage en deux.

•   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™1, 2 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'encolleuse1, 2 de 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.

•   Produisez des documents imprimés et reliés 
sur simple pression d'un bouton avec le 
module GBC® eBinder 2001, 2. Cette solution 
automatisée permet de créer des livrets reliés 
à plat élégants. Le module eBinder 200™ 
peut perforer et relier des supports divers et 
variés, notamment des couvertures et des 
intercalaires jusqu'à 216 g/m². Et grâce à son 
faible encombrement, il s'adapte facilement 
à tout environnement. 

1 Nécessite le module d'interface
2 Nécessite le module de finition Standard Plus

Papiers et supports 
spéciaux Xerox® 
See the difference quality makes™

Nos papiers et supports spéciaux optimisés 
pour l'impression numérique sont 
parfaitement adaptés à l'imprimante 
Xerox® 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 le site www.xerox.com ou contactez un 
revendeur Xerox® agréé.

Options d'alimentation

Magasin grande capacité 2 bacs (2 000 
feuilles chacun pour un total de 4 000 
feuilles) : 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 (2 000 feuilles chacun pour un total 
de 4 000 feuilles) : jusqu'au format SRA3



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

•  Bac de réception à décalage de 
5 000 feuilles

Module de rognage Xerox® 
SquareFold

•  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

•  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

GBC® eBinder 200™

•  Empilage, perforation et reliure 
de cahiers GBC

Encolleuse Xerox® 

•  Reliure de cahiers comprenant 
jusqu'à 125 feuilles de 80 g/m²

•  Recharge de ruban individuelle, 
pour 425 reliures de 297 mm

•  Compatible avec la 
plieuse/brocheuse 
Plockmatic Pro50/35™

Plieuse/brocheuse Plockmatic Pro50/35™

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

•  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

1
Serveur d'impression 
FreeFlow®

2
Magasin grand 
format et grande 
capacité à 2 bacs

3
Départ manuel de 
250 feuilles

4
Résolution 
d'impression jusqu'à 
2400 x 2400 ppp

5
Magasin de 
1 100 feuilles format 
A4

6
Magasin de 1 600 
feuilles format A4

7
2 magasins de 
550 feuilles pour 
formats standard 
et personnalisés 
jusqu'au SRA3

8
Module d'interface

9
GBC® 
AdvancedPunch™

10
Module de réception 
grande capacité

11
Plieuse : pliage en C, 
en Z et en Z format 
technique

12
Module d'insertion 
post-traitement 
standard de 
200 feuilles

13
Module de finition 
avec plieuse/
brocheuse

Perforatrice

Bac supérieur de 
500 feuilles

14
Module de rognage 
Xerox® SquareFold®

2 4 8 9

5

7

6

3

10 11 13

14

12

1

Assemblage Intercalaires Cahier à dos carré Pliage en deux, en C 
et en Z

Matrice de 
perforation

Insertions couleur, 
agrafage et pliage en Z 
format technique



Des publications impeccables, 
de qualité professionnelle.

L'imprimante Xerox® D110/D125 vous permet 
de proposer des livres, cahiers, manuels, 
présentations, brochures et autres applications 
à forte valeur ajoutée dans différentes versions 
et ce, rapidement et avec une finition soignée 
et professionnelle. Elle intègre des fonctions 
d'édition exceptionnelles, notamment une 
qualité d'image unique et des options de 
finition en ligne complètes, auxquelles vient 
s'ajouter une vitesse de traitement élevée.

Acceptez davantage de travaux complexes 
associant des graphiques à un contenu 
personnalisé. Vous pouvez créer des travaux 
fixes ou variables comprenant différents types 
de supports parmi lesquels des intercalaires, 
des couvertures ou des insertions couleur. Tirez 
parti de capacités d'édition exceptionnelles, 
dans une solution qui reste néanmoins très 
compacte. Ajoutez à cela un repérage recto 
verso d'une grande précision, et vous disposez 
de tous les atouts pour réaliser, en interne et 
au moment voulu, des travaux à plus forte 
valeur ajoutée. 

Productivité optimale et 
excellente qualité d'image
Vitesse, fiabilité et prise en charge de volumes 
élevés : toutes ces caractéristiques constituent 
des critères essentiels lorsque vous imprimez 
des livres, des manuels et des cahiers. 
L'imprimante D110/D125, optimisée par notre 
serveur d'impression FreeFlow®, vous apporte 
toutes ces fonctionnalités, en plus d'une 
qualité d'image exceptionnelle. De plus, vos 
clients peuvent vous soumettre des travaux 
24 h/24, 7 j/7 via Internet, grâce à FreeFlow 
Web Services (en option). 

Qualité d'image

L'imprimante D110/D125 offre les avantages 
suivants :

 •  Une résolution d'impression de référence 
de 2400 x 2400 ppp. Vous obtenez des 
traits nets, des dégradés lisses et des 
zones pleines homogènes ; les textes et les 
graphiques sont magnifiques. 

 •  Toner EA. Grâce à la technologie de toner 
EA, vous obtenez des impressions lisses et 
plates, à l'aspect soigné, ce qui facilite leur 
finition. 

 •  Excellent rendu des photos en demi-
teintes. La fonctionnalité optimisée de 
reproduction des photos en échelle de gris 
vous permet de créer des supports marketing 
haut de gamme avec des images en noir et 
blanc de grande qualité.

Supports
Outre sa capacité d'alimentation 
exceptionnelle, l'imprimante D110/D125 
prend en charge de nombreux types de 
supports, y compris nos papiers optimisés 
pour l'impression numérique et nos supports 
spéciaux. 

Par exemple, vous pouvez choisir un support 
couché pour obtenir un livret haut de gamme 
élégant, utiliser des supports au format 
personnalisé pour créer une brochure très 
grand format ou opter pour des supports 
spéciaux, tels que les intercalaires et les 
étiquettes, pour compléter un manuel. 
Ces choix judicieux et originaux pour vos 
applications d'édition vous permettront de 
rehausser la visibilité de vos clients, mais aussi 
la vôtre.

Finition
Les nombreuses options de finition en ligne 
étendent le champ des possibilités. De la 
production de livres reliés et de cahiers dos 
carré au rognage spécialisé et à l'ajout 
d'insertions couleur, l'imprimante D110/D125 
vous donne les moyens de mieux répondre aux 
attentes de vos clients.

Sortez du lot grâce 
à des applications 
d'édition à fort impact
Renforcez l'efficacité de vos 
communications, améliorez les 
taux de réponse et garantissez la 
satisfaction de vos clients grâce à des 
applications d'édition qui ne passent 
pas inaperçues. 

L'avantage : vous avez les moyens 
d'attirer l'attention de votre public.

 •  Combinez des graphiques haute 
qualité avec des fonctions de 
personnalisation accessibles via 
VIPP® et PPML pour améliorer vos 
applications d'édition. Notre suite 
FreeFlow Variable Information Suite 
(en option) intègre tous les outils 
de conception et de composition 
nécessaires pour créer un flux 
d'informations variables efficace et 
hautement performant. 

  •  Insérez des couvertures en couleur 
pour offrir un visuel en couleur à 
moindre coût. Vous pouvez ainsi 
créer des documents stylés pour 
compléter vos travaux offset couleur 
et monochromes.

 •   Créez facilement des documents 
reliés à plat d'aspect professionnel 
à partir d'une vaste gamme 
de styles de reliure convenant 
parfaitement aux documents de 
réunion, événements de vos clients, 
présentations, etc.

  •  Produisez des cahiers dos carré 
soigneusement rognés, qui peuvent 
être aisément ouverts à plat.

  •  Choisissez des supports intéressants 
ou hors du commun, par exemple 
des supports couchés dans des 
formats inhabituels ou des supports 
spéciaux.

 •  Élargissez votre offre avec des 
travaux d'impression de cahiers 
(type carnets) envoyés depuis le 
serveur d'impression FreeFlow 
ou les clients, y compris des jeux 
non assemblés avec feuilles de 
séparation. 
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Caractéristiques de l'imprimante Xerox® D110/D125

Moteurs d'impression
• Moteur xérographique monochrome
• Vitesses d'impression 

 – 110/125 ppm (A4)
 – 69/78 ppm (B4)
 – 55/62 ppm (A3)
 – 34/34 ppm (SRA3)

• 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 de +/- 1 mm (réglable par le 
client)

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

stockage des documents

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 en option
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, SRA3

Module de rognage Xerox® 
SquareFold® en option
• 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

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

Plieuse en option
• 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™ en option
• 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

Solutions de finition (DFA) 
supplémentaires
Module de finition Standard 
Plus en option
• 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 :

GBC eBinder 200™ en option
• Empilage, perforation et reliure à plat de cahiers (A4)
• Éléments de reliure autoréglables (format universel) 

disponibles en noir, bleu marine, blanc et transparent
• Chaînage possible avec d'autres modules de finition 

(dans les configurations dotées du module de finition 
Standard Plus uniquement)

Encolleuse Xerox® en option
• Reliure de 15 à 125 feuilles (80 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
• Impression sécurisée en 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 (immédiat, programmé, à la demande), 
cryptage des données de disque dur, CAC en option 
pour l'enregistrement des audits

• Compatible IPv6
• Cryptage 256 bits
• Conformité aux critères communs 

Alimentation électrique**
• 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 

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

Serveur d'impression 
Serveur d'impression Xerox® FreeFlow® 
Caractéristiques matérielles
• Processeur : Pentium G3420 2 cœurs 3,20 GHz
• Type de processeur : Intel Pentium
• Disque dur : 1 x 500 Go
• Mémoire : 4 Go
• Système d'exploitation : Solaris® 10
• Logiciels/fournisseur : serveur d'impression FreeFlow
• Ports : 8 x USB 2.0 ; 4 x USB 3.0, 1 port série
• Ports Ethernet 10/100/1000 baseT
• Moniteur : écran 19 pouces
• Clavier et souris
• DVD-ROM/DVD-RW
• Commutateur 10/100
Prise en charge des clients et support à distance
• Pilotes d'imprimante pris en charge

– Prise en charge du pilote Xerox® Global Print Driver®

–  Pilotes d'impression Xerox® doté de fonctionnalités 
complètes

–  Pilotes Windows® 2000/XPR/Vista/7 dotés de 
fonctionnalités complètes

–  Macintosh® OS 10.6 ou version ultérieure pour les 
pilotes

• Adobe® PostScript® Printer Descriptions (PPD)
• Prise en charge de la soumission via un navigateur 

HTTP et HTTPS
• IPP pour la soumission des travaux et l'état du 

système
• Prise en charge des protocoles IPv4 et IPv6  

(mode simultané possible)
 Options
• Support du serveur d'impression FreeFlow
• VI Compose (VIPP® Interpreter)
• Prise en charge de LCDS et IPDS
Environnements/Protocoles réseau
• TCP/IP, IPP
• DHCP
• Prise en charge SNMP MIB II pour les outils 

d'administration tiers

Pour les caractéristiques détaillées du serveur 
d'impression Xerox® FreeFlow®, consultez le  
site www.xerox.com/freeflow-specs.

*Capacité basée sur des grammages de 52 à 216 g/m²

**Voir le document de planification de l'installation pour plus d'informations.

www.xerox.com


