
Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C400 
et imprimante multifonctions couleur 
Xerox® VersaLink® C405 
Révolutionnaire. Pérenne. Qualité exceptionnelle.



Performances puissantes et 
totale tranquillité d'esprit. 
Prête à l'emploi, votre VersaLink C400 ou 
C405 exécutera avec cohérence et perfection 
les tâches qui augmenteront le rendement de 
votre entreprise. Des assistants d'installation 
gratuits destinés à l'équipe informatique aux 
options de configuration détaillées, vous êtes 
prêt à vous mettre à l'ouvrage, sans aucun 
problème.

Les périphériques VersaLink offrent un large 
éventail de fonctionnalités  et de technologies 
Xerox axées sur les économies de temps, 
conçues pour accélérer le partage d'informations 
et limiter les workflows inefficaces. Garantissez 
la précision des informations avec l'aperçu de 
numérisation et de télécopie1, et optimisez vos 
documents numérisés grâce à la reconnaissance 
optique de caractères (OCR)1.

Pour la protection des données et des 
documents critiques, les périphériques 
VersaLink intègrent les fonctions de sécurité les 
plus avancées, comme l'impression sécurisée 
et l'authentification par carte pour le contrôle 
d'accès.

Avec les VersaLink C400 et C405, vous misez sur 
une présentation impeccable de vos documents, 
ce qui conforte votre image professionnelle 
lorsque vous faites une présentation. 

Simplicité, efficacité et innovation. 
Vous pouvez configurer l'écran tactile couleur 
5 pouces capacitif selon vos besoins, pour gérer 
les tâches et les fonctions simplement, comme 
sur un appareil mobile, par touches, glissements 
et pincements.

Les applications Xerox® ConnectKey® préchargées 
permettent d'optimiser l'efficacité bureautique. 
De plus, l'accès écran à la Xerox® App Gallery 
étend les fonctionnalités, comme l'appli Xerox® 
Easy Translator Service1, qui traduit rapidement 
les documents numérisés en de nombreuses 
langues. 

Simplifiez l'usage en enregistrant les paramètres 
courants sous forme de préréglages. Avec la 
fonction d'authentification, les utilisateurs et les 
groupes entrent une seule fois un ID utilisateur 
et un mot de passe, puis bénéficient d'un 
accès rapide, sécurisé et simple aux différentes 
applications depuis leur écran personnalisé.

Liberté et fonctionnalités 
basées sur les applications.
L'imprimante couleur VersaLink C400 et 
l'imprimante multifonctions couleur VersaLink 
C405 vous offrent toute liberté pour organiser 
votre travail à votre convenance, où que 
vous soyez, grâce aux applications cloud qui 
permettent d'interagir avec Google Drive™, 
Microsoft® OneDrive®  et DropBox™. Des 
applications supplémentaires sont disponibles 
depuis la Xerox® App Gallery.

Dans le contexte professionnel actuel, 
les employés doivent pouvoir accéder 
aux imprimantes en toute mobilité ; les 
périphériques VersaLink relèvent à merveille 
ce défi avec les fonctionnalités Wi-Fi et Wi-Fi 
Direct en option, sans compter Apple® AirPrint®, 
Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-
in for Android™, la fonction pair à pair Near 
Field Communication (NFC) et Mopria®.

Découvrez pourquoi Xerox est le choix qui 
s'impose pour les professionnels mobiles 
d'aujourd'hui en vous rendant sur le site  
www.xerox.com/mobile.

1 VersaLink C405 uniquement

Imprimante Xerox® VersaLink® C400 et  
imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C405 

Les VersaLink C400 et C405 révolutionnent la productivité sur le lieu de travail avec 
une nouvelle génération de fonctionnalités, la connectivité cloud et la mobilité, 
instantanée et simple. Adaptées à votre méthode de travail actuelle et prêtes 
à évoluer avec vos besoins, en offrant toute la flexibilité et la polyvalence qui 
augmenteront la productivité de votre entreprise, avec une intervention minimale 
de l'équipe informatique et une sécurité maximale.

Pour en savoir plus sur les fonctions du 
périphérique, consultez le site  
www.xerox.com/VersalinkEG

Xerox® VersaLink® C400 – En bref
•  Impression jusqu'à 35 ppm
•  Fonction pair à pair NFC et fonctionnalités  

Wi-Fi et Wi-Fi Direct en option
•  Capacité en papier standard de 700 feuilles / 

Capacité maximale de 1 250 feuilles
•  Bac auxiliaire de 150 feuilles
•  Jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp
L x P x H :
491 x 488 x 399 mm
Poids :
26 kg

Xerox® VersaLink® C405 – En bref
•  Impression jusqu'à 35 ppm 
•  Chargeur automatique de documents recto verso  

50 feuilles à un passage (CAD recto verso)
•  Fonction pair à pair NFC et fonctionnalités Wi-Fi et  

Wi-Fi Direct en option
•  Capacité en papier standard de 700 feuilles /  

Capacité maximale de 1 250 feuilles
•  Bac auxiliaire de 150 feuilles
•  Jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp
L x P x H :
432 x 540 x 599 mm
Poids :
33 kg
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Imprimante multifonctions couleur  
Xerox® VersaLink® C405
Impression. Copie. Numérisation. Fax. Courriel.

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C400
Impression.

L'écran tactile et ses atouts.

Notre écran tactile capacitif couleur de 
5 pouces est inclinable, l'interface tactile peut 
être personnalisée pour chaque utilisateur 
authentifié afin d'en faciliter l'usage. 

L'ensemble du design de l'écran est étudié 
pour optimiser l'expérience utilisateur, 
simplifier les tâches les plus complexes 
et permettre un accès simple et rapide 
aux applicatifs métier propres à chaque 
utilisateur authentifié.

Une mise en page très intuitive vous guide du 
début à la fin de chaque tâche, suivant une 
hiérarchie naturelle qui positionne les fonctions 
critiques vers le haut de l'écran et les options 
fréquemment utilisées à l'avant et au centre. 
Vous n'aimez pas le positionnement d'une 
fonction ou d'une option ? Adaptez la mise en 
page à vos préférences.

Cet équilibre de technologies matérielles 
et de fonctionnalités logicielles favorise 
l'interaction des utilisateurs avec l'imprimante 
couleur VersaLink C400 et l'imprimante 
multifonctions couleur VersaLink C405 pour 
améliorer leur productivité.

Choisissez la meilleure option pour votre 
entreprise :
1   Un chargeur automatique de documents recto-

verso de 50 feuilles (CAD recto verso) à un passage 
numérise des originaux recto-verso pour les travaux 
de copie, de numérisation et de télécopie.

2   Logement de lecteur de carte avec port USB intégré.²

3   En face avant, un port USB² permet à l'utilisateur 
de lancer instantanément des impressions à partir 
de n'importe quel périphérique USB standard ou de 
numériser vers³ un tel périphérique.

4   Le bac de réception de 250 feuilles possède un 
capteur de bac plein.

5   Le départ manuel de 150 feuilles gère les formats de 
76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm.

6   Avec le magasin papier de 550 feuilles, la capacité 
papier standard atteint 700 feuilles (y compris le 
départ manuel).

7   Un magasin papier de 550 feuilles en option 
augmente la capacité papier totale qui atteint alors 
1 250 feuilles.

8   Un support disponible en option permet de ranger les 
cartouches de toner, le papier et autres consommables.

² Les ports USB peuvent être désactivés ;  
³ VersaLink C405 uniquement
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Imprimante Xerox® VersaLink® C400 et  
imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C405 

Pour en savoir plus, consultez notre site à l'adresse www.xerox.com/office

Caractéristiques VersaLink C400/N VersaLink C400/DN VersaLink C405/N VersaLink C405/DN

Vitesse d'impression Jusqu'à 35 ppm en couleur et en noir et blanc
Volume mensuel1 Jusqu'à 80 000 pages / mois1

Processeur / Mémoire Double cœur 1,05 GHz / 2 Go

Connectivité  En standard Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, fonction pair à pair NFC

En option Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec Kit Wi-Fi en option (connexions filaires simultanées et connexions sans fil prises en charge)
Fonctionnalités du contrôleur Carnet d'adresses unifié (C405), clonage de configuration, aperçu de la numérisation (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, comptabilisation standard 

Xerox®, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)

Gestion du papier
Alimentation papier En standard N/D

Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) à un passage : 
50 feuilles : Formats personnalisés : de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm

Alimentation manuelle : 150 feuilles ; formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1 : 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm

En option Magasin 2 : 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Bac récepteur 250 feuilles
Impression recto verso automatique N/D Standard N/D Standard

Impression et copie
Résolution Impression : jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp

Impression : jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp 
Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp

Temps de sortie de la première 
impression

Seulement 13 secondes en couleur / 12 secondes en noir et blanc

Temps de sortie de la première copie Seulement 11 secondes en couleur/ 8 secondes en noir et blanc
PDL – Langages de description de page PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™
Fonctions d'impression Impression depuis USB, impression sécurisée, jeu épreuve, impression personnelle, travail mémorisé, paramètres de pilote Xerox® Earth Smart, identification des travaux, création de 

cahiers, conservation et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, valeurs par défaut des applications, impression recto 
verso (par défaut), ignorer les pages vierges, mode épreuve

Impression 
mobile 

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android™
Vous trouverez la liste des applications téléchargeables disponibles pour les smartphones et les appareils mobiles sur le site www.xerox.com/officemobileapps.

En option @PrintByXerox², Wi-Fi Direct Printing³, Xerox® Mobile Print Solution³, Xerox® Mobile Print Cloud³, application Xerox® Mobile Link (C405)²
Connecteurs cloud pour  

imprimante/multifonction²
Numérisation vers/impression à partir de4 Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare

Services cloud N/D Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP

Autres services cloud et applications pour imprimantes/multifonctions disponibles. Consultez le site www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d'applications.

Vitesse copie N/A 11,8 copies par minute

Numérisation Destinations de 
numérisation

N/D

Numérisation USB, numérisation courrier électronique, numérisation réseau  
(FTP ou Browse SMB)

 Fonctions de numérisation Formats de fichier : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation 
vers Accueil, PDF consultable, PDF / XPS / TIFF / PDF protégé par mot de passe une ou 
plusieurs pages, PDF linéarisé / PDF/A

Fax Fonctions de fax5 Walk-up Fax (inclut LAN Fax, Fax direct, Transfert télécopie vers courrier électronique), 
Numérotation fax via Carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)

Sécurité En standard Vérification du micrologiciel, certificats de sécurité, création automatique de certificats autosignés, validation de chemin de certificat, paramètres de révocation de certificat, 
activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, filtrage de port, filtrage d'adresse IP, filtrage de domaines, intégration Cisco® TrustSec Identity Services Engine 
(ISE), nettoyage de disque dur, chiffrement 256 bits, impression protégée, fax protégé (C405), numérisation protégée (C405), courriels sécurisés (C405), authentification réseau, 
SNMPv3, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations basées sur les rôles, authentification par carte d'accès

En option Logiciel Xerox® PrintSafe

Comptabilisation  En standard Comptabilisation standard Xerox® (impression), activation de la comptabilisation réseau Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, fax, courriel), 
fonction de comptabilisation réseau

En option Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, autres solutions de comptabilisation réseau auprès de divers partenaires Xerox Alliance

Garantie Garantie d'un an sur site6

1 Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ne peut pas soutenir un tel rendement de façon continue ; ² Option gratuite (téléchargement de Xerox® App Gallery sur votre imprimante/multifonction) ; 
³ Option proposée à l'achat ; 4 Fonction Numérisation vers disponible pour C405 uniquement ; 5 Ligne téléphonique analogique requise ; 6 Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack / eClick ne bénéficient pas de 
la garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez vous reporter à votre contrat de service.

Gestion des périphériques
Serveur Web intégré Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, Alertes par 
courriel, Apple® Bonjour®

Pilotes d'impression
Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 
R2 Server 2012, Mac OS® version 10.9 et supérieure, Citrix, Redhat® 
Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, 
Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile 
Express Driver®

Polices
136 polices PostScript, 82 polices PCL

Gestion du papier
Chargeur automatique de documents recto verso à un passage : 
60-125 g/m² ; départ manuel et magasins 1 et 2 : 60-220 g/m²

Environnement d'utilisation
Température : en stockage : 0 à 35 ºC ; en fonctionnement :  
10 à 32 ºC. Humidité : 10 à 85 %. Niveaux de pression sonore :  
C400 : en impression (couleur) : 53,1 dB(A) ; en veille : 29,2 dB(A). 
C405 : en impression (couleur) : 52,3 dB(A) ; en veille : 28,7 dB(A). 
Niveaux de puissance sonore : C400 : Impression (couleur) 6,88 B(A), 
Veille : 5,0 B(A) ; C405 : Impression (couleur) : 6,88 B(A), Veille : 5,0 B(A) ;  
Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête) : 
60 secondes seulement, Temps de préchauffage (du mode veille  
à l'état Interface prête) : 6 secondes seulement

Caractéristiques électriques
Puissance : Tension : 220-240 V CA +/- 10 %, Fréquence : 50/60 Hz 
+/- 3 Hz, 6 A ; Consommation : C400 : En veille : 76 W ou moins, 
Impression : 705  W ou moins, Veille : 4 W ou moins ; C405 : En veille : 
82 W ou moins, Impression : 750 W ou moins, Veille : 4 W ou moins ; 
certification ENERGY STAR®

Certifications
Pour afficher la dernière liste des certifications, rendez-vous sur le site  
www.xerox.com/OfficeCertifications

Comprend
• VersaLink C400 ou VersaLink C405
•  Cartouche de toner (N : 3 000 pages1; CMJ : 2 000 pages1)
• Module photorécepteur (30 000 pages2)
•  CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de 

réglementation, de recyclage et de mise au rebut), pilotes 
d'impression et garantie

• Guide d'installation et Guides d'utilisation rapide
• Câble d'alimentation et cordon fax (VersaLink C405 uniquement)

Consommables
Cartouches d'impression extra-grande capacité :
Noir : 10 500 pages std.1  106R03528
Cyan : 8 000 pages std.1  106R03530
Magenta : 8 000 pages std.1  106R03531
Jaune : 8 000 pages std.1  106R03529

Cartouches d'impression grande capacité :
Noir : 5 000 pages std.1  106R03516
Cyan : 4 800 pages std.1  106R03518
Magenta : 4 800 pages std.1  106R03519
Jaune : 4 800 pages std.1  106R03517

Cartouches d'impression capacité standard :
Noir : 2 500 pages std.1  106R03500
Cyan : 2 500 pages std.1  106R03502
Magenta : 2 500 pages std.1  106R03503
Jaune : 2 500 pages std.1  106R03501

Eléments de maintenance courante :
Unité d'impression (inclut 4 unités d'impression) :  
60 000 pages std. par unité²  108R01121
Cartouche de récupération : 30 000 pages std.² 108R01124

Options
Magasin 550 feuilles 097S04400
Kit de productivité avec disque dur 320 Go 097S04914
Support 497K13660
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi) 497K16750

1  Pages standard moyennes. Valeur de rendement déclarée conformément  
à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie en fonction de l'image,  
du taux de couverture et du mode d'impression.

²  Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé sur un travail 
moyen de 3 pages A4. Le rendement varie en fonction de la durée 
d'exécution du travail, du format et de l'orientation du papier.

Les configurations varient selon les pays.


