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multifonctions A3
Xerox annonce la sortie de deux nouvelles multifonctions, les WorkCentre 7655/ 7665. Ces
équipements peuvent imprimer, numériser, copier, envoyer des télécopies et des e-mails.
Multifonctions, ces machines au-delà d’une meilleure qualité d’impression, permettent selon le
fabricant une optimisation de l’efficacité des utilisateurs en environnement bureautique. Plus
rapides que les précédents, ces « WorkCentre », sont des systèmes adaptés à un grand nombre de
secteurs d’activités de l’administration, en passant par l’enseignement, les professionnels de la
santé ou les services financiers. Avec 2 400 x 2 400 ppp, les WorkCentre 7655 et 7665 permettent
une impression couleur en haute définition. Mark Boyt, responsable marketing produits de Xerox
Europe, Office Group explique :« Contrairement aux autres multifonctions, les nouveaux systèmes de la
gamme WorkCentre offrent une haute qualité d’impression avec une interface très simple d’utilisation.
Destinés à l’origine pour la production de documents à usage interne, ces WorkCentre peuvent réaliser des
travaux jusque-là sous traités aux imprimeurs d’où une économie de temps et d’argent. » « La plupart des
multifonctions ont une résolution de 600 à 1 200 ppp », poursuit M. Boyt. « Avec 2 400 par 2 400 ppp,
notre WorkCentre 7655 / 7665 réalise des impressions jusqu’à quatre fois supérieure aux autres
multifonctions. De plus, le format A3 lui donne la souplesse voulue pour imprimer des livrets pliés, avec une
qualité professionnelle ». Xerox WorkCentre 7655 et 7665 Le WorkCentre 7655 réalise 40 ppm en
couleur et 55 ppm en monochrome et le WorkCentre 7665, 50 ppm en couleur et 65 ppm en
monochrome. Avec un procédé de numérisation rapide montant jusqu’à 50 ppm en couleur et 80
ppm en monochrome, ces systèmes peuvent traiter simultanément plusieurs travaux. A noter que
le préchauffage a été accéléré, avec 8,9 secondes pour la première page couleur et 5,5 secondes en
monochrome. Les WorkCentre 7655 et 7665 disposent également d’un nouvel écran tactile couleur.
La fonction Automatic Print Around, (une exclusivité Xerox), a l’avantage de fluidifier le circuit
d’impression en mettant en attente les travaux qui nécessitent des ressources particulières, comme
par exemple un papier spécial, et en imprimant normalement les travaux qui ont toutes les
ressources disponibles. Cees van Doorn, directeur général et vice-président senior de Xerox
Europe, Office Group : « Avec un moteur d’impression haute définition, ces multifonctions vont réellement
dynamiser l’utilisation de la couleur en environnement bureautique. Si l’on ajoute la souplesse associée au
format A3, ils apporteront la rapidité et la productivité nécessaires à toute entreprise assurant ses impressions
en interne. ». Le client peut restreindre l’accès, suivre l’utilisation et protéger les informations
confidentielles qui passent d’un système d’impression à l’autre. Les WorkCentre chiffrent les
données qui circulent, et assurent la confidentialité de tous les documents numérisés qui sont
dirigés vers les serveurs de fichiers ou les autres référentiels du réseau. Pour tous ces systèmes, le
logiciel CentreWare Internet Services permet à l’administrateur comme aux utilisateurs de
configurer, gérer et « cloner » les appareils, à distance. Les Xerox WorkCentre 7655 / 7665 seront
disponibles à partir de mi-juin auprès des revendeurs et distributeurs Xerox. Les prix seront
communiqués ultérieurement.

