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IMPRIMANTE COULEUR ET 
IMPRIMANTE MULTIFONCTION 
COULEUR XEROX® VERSALINK®

Productivité hautes performances, personnalisable.



PUISSANTE,  FIABLE, SÉCURISÉE. 

Prête à l'emploi, votre VersaLink C500 ou  
C505 exécutera avec perfection les tâches  
qui augmenteront la productivité de vos 
collaborateurs. Avec une palette d'outils incluant 
aussi bien des assistants d'installation que des 
options de configuration pas à pas, vous êtes  
prêt à vous mettre au travail en toute simplicité.

Totalement repensées pour garantir une fiabilité 
supérieure, les VersaLink C500 et C505 offrent 
une nouvelle conception matérielle associant 
une réduction du nombre de pièces mobiles  
et une tête d'impression Hi-Q LED avancée.

Les périphériques VersaLink regorgent de 
fonctions et de technologies Xerox 
performantes, conçues pour accélérer le partage 
d'informations et éliminer les flux de production 
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 informations 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.

Misez sur une qualité d'impression supérieure 
pour profiter d'un résultat incomparable. Une 
résolution d'impression allant jusqu'à 1200 x 
2400 ppp dpi associe un texte net, des détails 
fins et une intensité exceptionnelle des couleurs. 

SIMPLICITÉ, EFFICACITÉ ET INNOVATION. 

Vous pouvez configurer l'écran tactile capacitif 
couleur 7 pouces (5 pouces sur la C500)  
selon vos besoins, pour gérer les tâches et les 
fonctions simplement, comme sur un appareil 
mobile, par touches, glissements et pincements.

Accélérez les tâches en enregistrant les 
paramètres courants sous forme de préréglages, 
pour une configuration simple et en une étape 
des travaux. Il suffit aux groupes et utilisateurs 
individuels d'entrer un identifiant et un mot de 
passe une seule fois pour tirer parti d'un accès 
simple, rapide et sécurisé à des préréglages 
adaptés à des tâches spécifiques et des applis 
courantes sur un écran d'accueil personnalisé.

FLEXIBILITÉ BASÉE SUR LES APPLICATIONS  
ET LIBERTÉ MOBILE.

L'imprimante couleur VersaLink C500 et 
l'imprimante multifonction couleur VersaLink 
C505 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.

Aujourd'hui, il est indispensable que les 
professionnels puissent se connecter et 
imprimer à partir de divers appareils. Les 
périphériques VersaLink répondent à ce défi  
au moyen de plusieurs fonctionnalités : Apple® 
AirPrint®, Google Cloud Print™, plug-in Xerox® 
Print Service pour Android™, NFC (Near Field 
Communication) Tap-to-Pair et Mopria®, plus 
Wi-Fi Direct et Wi-Fi en option.

Découvrez pourquoi Xerox est le seul choix  
qui s'impose pour les professionnels mobiles 
d'aujourd'hui en vous rendant sur le site  
www.xerox.com/mobile
1  VersaLink C505 uniquement (aperçu fax disponible sur 

les imprimantes multifonctions VersaLink équipées de 
cette fonction)

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C500  
et imprimante multifonction couleur  
Xerox® VersaLink® C505 

Conçues pour les équipes de travail qui ont un rythme soutenu, 
l'imprimante couleur VersaLink C500 et l'imprimante multifonction 
couleur C505 franchissent un nouveau niveau de performances. 
Connectées aux référentiels de cloud, compatibles avec les appareils 
mobiles et faciles à personnaliser, la C500 et la C505 sont vos assistants 
professionnels au cœur de l'environnement de travail, vous permettant 
de donner le meilleur aujourd'hui tout en vous préparant pour l'avenir.

TECHNOLOGIE XEROX® 
CONNECTKEY® : LE CENTRE 
STRATÉGIQUE DE VOTRE 
ÉCOSYSTÈME DE PRODUCTIVITÉ

Xerox, au cœur de l'environnement de  
travail moderne, nous présente la prochaine 
révolution dans la productivité sur le lieu  
de travail. Bénéficiant d'une expérience 
utilisateur uniforme sur une large gamme 
d'appareils et d'une bibliothèque croissante 
d'applications permettant d'étendre les 
fonctionnalités, vous travaillerez plus vite, 
plus efficacement et plus intelligemment.

Expérience utilisateur intuitive
Un mode d'interaction totalement nouveau, 
et pourtant familier, reposant sur une 
expérience de type tablette, avec des 
contrôles tactiles basés sur les gestes et une 
personnalisation particulièrement simple.

Prêt pour la connexion aux 
environnements mobiles et cloud
Connectivité instantanée au cloud et aux 
appareils mobiles directement à partir  
de l'interface utilisateur, avec accès aux 
applications hébergées qui vous permettent 
de travailler où vous le voulez, quand vous le 
souhaitez et de la façon qui vous convient.

Sécurité de référence
Protection multi-niveau totale pour les 
documents et les données, capable de 
prévenir et d'éliminer les menaces tout en 
respectant, voire dépassant, la conformité 
aux réglementations.

Compatibilité avec les services  
de nouvelle génération
Travaillez et gérez les ressources plus 
efficacement. L'intégration facile de  
Xerox® Managed Print Services (services de 
gestion déléguée des impressions) permet 
d'administrer à distance la prestation de 
services et la livraison de consommables.

Une passerelle vers de  
nouvelles possibilités
Étendez instantanément vos capacités avec 
l'accès à la Xerox App Gallery, proposant des 
applications conçues pour optimiser les 
workflows documentaires. Confiez à notre 
réseau de partenaires la conception de 
solutions métier innovantes. 

Pour en savoir plus sur la façon dont vous 
pouvez travailler plus intelligemment, 
rendez-vous sur www.connectkey.com

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



1  Bac récepteur de 500 feuilles avec capteur de magasin 
plein (capacité de 400 feuilles sur C505).

2  Logement de lecteur de carte pour lecteur de carte 
interne (la C500 offre un compartiment pour lecteur  
de carte interne derrière l'écran tactile.

3  Disque dur de 250 Go en option (standard sur la 
C505/X) pour augmenter les capacités de nombreuses 
fonctions basées sur les applications.

4  Port USB frontal2 pour imprimer ou numériser 
rapidement depuis ou vers3 une clé USB standard.

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

6  Le magasin 1 gère jusqu'à 550 feuilles de formats 
personnalisés, de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm.

7  Un chargeur automatique de documents recto-verso 
de 100 feuilles (CAD recto verso) à un passage 
numérise des originaux recto-verso pour les travaux  
de copie, de numérisation et de télécopie.

8  Le support en option (avec base sur roulettes) 
permet de ranger les cartouches de toner et les  
autres consommables.

9  Le magasin grande capacité (avec base sur 
roulettes) ajoute jusqu'à 2 000 feuilles de formats 
standard, de 216 x 356 mm à 210 x 297 mm.

10  Vous pouvez ajouter jusqu'à 4 magasins de 
550 feuilles supplémentaires ajoute 2 000 feuilles en 
format standard de 216 x 356 mm à 210 x 297 mm.

2 Les ports USB peuvent être désactivés
3 VersaLink C505 uniquement.

PRÉSENTATION DE LA SUPÉRIORITÉ DU MODE TACTILE.

Nous vous présentons l'interface tactile couleur la plus avancée de l'industrie. De 7 pouces 
(C505) ou 5 pouces (C500), elle permet d'aller plus loin en matière d'ajustement, de 
personnalisation et de polyvalence. 

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.

L'interface hautement intuitive vous guide tout au long de l'exécution des tâches, grâce à une 
hiérarchie naturelle des fonctions : les plus critiques apparaissent en haut de l'écran tandis que 
les options courantes sont centrées au premier plan. L'emplacement d'une fonction ou d'une 
appli ne vous convient pas ? Personnalisez leur disposition à votre convenance.

Cet équilibre de technologies matérielles et de fonctionnalités logicielles favorise l'interaction 
des utilisateurs avec l'imprimante couleur VersaLink C500 et l'imprimante multifonction 
couleur VersaLink C505 pour améliorer leur productivité.
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Imprimante couleur Xerox® VersaLink® 
C500
Impression.

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C505
Impression. Copie. Numérisation. Télécopie. Courrier électronique.
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Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C500/C505
L'imprimante couleur VersaLink C500 et l'imprimante multifonction couleur VersaLink C505 intègrent la technologie 
Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, visitez le site www.connectkey.com
SPÉCIFICATIONS DU 
PÉRIPHÉRIQUE VersaLink C500/N VersaLink C500/DN VersaLink C505/S VersaLink C505/X

Rapidité Jusqu'à 43 ppm
Volume mensuel1 Jusqu'à 120 000 pages1

Processeur/Mémoire/Disque dur 1,05 GHz/2 Go/disque dur de 250 Go en option 1,05 GHz/4 Go/disque dur  
de 250 Go en option

1,05 GHz/4 Go/ 
disque dur de 250 Go

Connectivité Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des 
connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair

Fonctionnalités du contrôleur Carnet d'adresses unifié (C505), Configuration Cloning, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting
Gestion du papier
Alimentation  Standard

N/A

Chargeur automatique de documents recto verso à un passage  
(CAD recto verso) 100 feuilles ; Formats personnalisés : De 140 x 140 mm 
à 216 x 356 mm

Départ manuel : jusqu'à 150 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1 : jusqu'à 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm

En option Jusqu'à 4 magasins supplémentaires : jusqu'à 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm  
Magasin grande capacité : Jusqu'à 2 000 feuilles ; de 216 x 356 mm à 210 x 297 mm

Réception  standard 500 feuilles 400 feuilles
Sortie recto verso 
automatique

N/D En standard

Copie et  
impression Résolution Impression : Jusqu'à 1200 x 2400 ppp Impression : Jusqu'à 1200 x 2400 ppp ; Copie : Jusqu'à 600 x 400 ppp
Temps de sortie de la 
première page (max.)

Impression : Seulement 10 secondes en couleur/8,5 secondes en  
noir et blanc

Impression : 9 secondes seulement en couleur/9 secondes et en  
noir et blanc 
Copie : Seulement 7 secondes en couleur/5 secondes en noir et blanc

Langages de description de page PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE
Personnalisation Personnalisation locale, personnalisation de l'écran d'accueil par l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil par ID simple, personnalisation par site, 

fonction ou workflow avec la Xerox App Gallery et Xerox® App Studio
Pilotes d'impression Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Xerox® Global Print Driver® and Mobile Express Driver®

Serveur Web intégré® PC ou appareil mobile : informations d'état, conception réactive, réglages, gestion des périphériques, clonage
Aperçu N/A Aperçu de numérisation avec zoom, 

rotation, ajout de page
Aperçu de numérisation/télécopie 
avec zoom, rotation, ajout de page

Fonctions d'impression Impression depuis USB, impression sécurisée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox®, 
identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, 
suivi des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, saut de pages vierges

Numérisation N/A Reconnaissance optique de caractères (OCR), numérisation vers USB/
courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers de numérisation : PDF, 
PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers le 
répertoire principal, PDF avec possibilité de recherche, PDF/XPS/TIFF une 
page/multipage, PDF protégés par mot de passe

Fax2 N/A Fonctions de télécopie (C505/X uniquement) : Walk-up Fax (inclut Fax LAN, 
Direct Fax, transmission fax vers une adresse électronique)

PRÊT POUR LA CONNEXION AUX ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD
Impression mobile Apple® AirPrint®3, Google Cloud Print™, plug-in Xerox® Print Service et plug-in Mopria® Print Service pour Android™
Options de mobilité @PrintByXerox4, Xerox® Mobile Print Solution5 et Xerox® Mobile Print Cloud5, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing5, appli Xerox® Mobile Link (C505)6.  

Consultez le site www.xerox.com/officemobileapps pour voir les applications disponibles.
Connecteurs cloud4 Impression depuis/Numérisation vers7 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® et bien plus
Vitesse copie N/A Copies par minute: 20,0
SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE
Sécurité réseau IPsec, HTTPS, courriels cryptés. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificat auto-signé automatique
Accès au périphérique Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage port/IP/domaine, liste de contrôle, contrôles d'accès, autorisations de 

l'utilisateur, carte à puces activée (CAC/PIV/.NET), logement de lecteur de carte intégré
Protection des données Assistants de configuration/sécurité, cryptage au niveau travail par soumission HTTPS/IPPS, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) et nettoyage 

d'image, certification Critères communs (ISO 15408) (en cours d'évaluation)
Sécurité des documents Impression sécurisée, fax sécurisé (C505/X), numérisation sécurisée (C505), messagerie sécurisée (C505), PDF protégés par mot de passe (C505)
COMPATIBILITÉ AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION 
Gestion des impressions Xerox® Print Management and Mobility Suite5, Configuration Cloning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac5, Y Soft5 et bien plus
Gestion de l'impression Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services
Développement durable Cisco EnergyWise®, impression intelligente Earth Smart, identification d'impression dans les marges
UNE PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS
Services cloud Xerox® Easy Translator (C505)5, CapturePoint™ (C505)5, nombreux services supplémentaires disponibles
Xerox App Gallery Nombreux applications et services cloud disponibles. Consultez le site www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d'applications Xerox®.
1 Volume maximum attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière; 2 Ligne téléphonique analogique requise ; 3 Rendez-vous sur le site www.apple.com pour 
la liste de certification AirPrint ;4 Téléchargement gratuit en option depuis l'App Gallery Xerox vers l'imprimante ou l'imprimante multifonction ; 5 Option achetée ; 6 Téléchargement gratuit à partir de Google 
Play ou de l'Apple Store ; 7 Option de numérisation disponible pour le modèle C505 uniquement.

Certifications
Pour consulter la liste de certifications la plus récente, 
rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications
Consommables
Cartouches de toner capacité standard :
Noir : 5 000 pages1  106R03862
Cyan : 2 400 pages1  106R03859
Magenta : 2 400 pages1  106R03860
Jaune : 2 400 pages1  106R03861
Cartouches de toner haute capacité :
Noir : 12 100 pages1  106R03876
Cyan : 5 200 pages1  106R03870
Magenta : 5 200 pages1  106R03871
Jaune : 5 200 pages1  106R03872

Cartouches de toner extra-haute capacité :
Cyan : 9 000 pages1  106R03873
Magenta : 9 000 pages1  106R03874
Jaune : 9 000 pages1  106R03875
Cartouche tambour cyan : 40 000 pages2  108R01481
Cartouche tambour magenta : 40 000 pages2  108R01482
Cartouche tambour jaune : 40 000 pages2  108R01483
Cartouche tambour noir : 40 000 pages2  108R01484
Cartouche de rebut : 30 000 pages2  108R01416
Options
1 magasin de 550 feuilles 097S04949
Chargeur grande capacité 2 000 feuilles 097S04948
Support  097S04955
Roulette 097S04954
Kit de connectivité sans fil  497K16750
Kit de productivité 497K18360

Garantie
Garantie d'un an sur site3

1  Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec  
la norme ISO/IEC19798. Le rendement varie selon l'image,  
la zone de couverture et le mode d'impression.

2  Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé  
sur un travail moyen de 3 pages A4. Le rendement varie selon  
la longueur d'exécution du travail ainsi que le format du support 
et l'orientation. Pour de plus amples informations, rendez-vous 
sur www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

3  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.

Les configurations varient selon les pays.
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