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Imprimante multifonctions couleur Green Deal Renaissance 

Xerox® VersaLink® C405 

Les imprimantes 2ème vie Green Deal Renaissance VersaLink® C405 proposent des 
fonctions innovantes et une connectivité mobile et cloud simple et instantanée qui 
révolutionnent la productivité tout en diminuant votre empreinte CO2. Destinées à 
vous assister dans votre travail, ces imprimantes sont conçues pour s’adapter à vos 
méthodes et évoluer en fonction du développement de votre activité. Elles offrent la 
flexibilité et la polyvalence dont vous avez besoin pour renforcer votre productivité, 
tout en exigeant une intervention minimale de l’équipe informatique et en 
assurant une sécurité maximale. 

 

P E R F O R M A N C E S  R O B U S T E S  
E T  T R A N Q U I L L I T É  D ’ E S P R I T .  

Dès sa mise en service, vous pouvez compter sur la 

VersaLink® C405 pour optimiser la durabilité et 

l’efficacité de votre entreprise. Avec une palette 

d’outils incluant aussi bien des assistants 

d’installation sans intervention du service IT que 

des options de configuration pas à pas, vous êtes 
prêt à vous mettre au travail en toute simplicité. 

Les périphériques VersaLink® intègrent de 

nombreuses fonctions conçues pour éliminer les 

inefficacités. Il est possible de gérer les 

périphériques et de former les utilisateurs en 

tout lieu grâce au panneau de commande distant, ce 

qui permet de gagner du temps. Garantissez 
la précision des informations avec la fonction d’aperçu 

de numérisation et de télécopie1, et optimisez 

l’utilisation de vos documents numérisés grâce à la 

fonction intégrée de reconnaissance optique de 

caractères (ROC1). 

Les entreprises et administrations soucieuses de la 

sécurité choisissent Xerox. Nous offrons une approche 

globale de la sécurité de l’impression, articulée 

autour d’une puissante combinaison 
de fonctions et de services intégrés qui atténuent les 

risques en mettant l’accent sur la prévention de tout 

accès non autorisé, la détection des 

comportements suspects ou malveillants et la 

protection des données et des documents. 

Avec les périphériques VersaLink® C405, vous pouvez 

compter sur des documents de qualité 

exceptionnelle, qui contribueront à renforcer votre 

image. 
 

S I M P L I C I T É ,  E F F I C A C I T É  
E T  I N N O V A T I O N .  

L’écran tactile couleur 5 pouces vous permet d’utiliser 

les fonctions et d’effectuer vos tâches aussi facilement 
que sur un appareil mobile. 

Les applis Xerox® ConnectKey®, accessibles 

depuis Xerox App Gallery, assurent de 

nombreuses fonctionnalités telles que l'appli 
Xerox® Easy Translator Service en option, qui 

traduit rapidement vos documents numérisés en 

plusieurs langues. 

Optimisez votre productivité en créant des applis à 

une touche personnalisées1 afin d’automatiser les 

workflows à plusieurs étapes pour des individus ou des 
groupes. 

 

Ensuite, touchez simplement la nouvelle appli pour 

qu’elle effectue la tâche que vous avez configurée. 

Avec l’identification simple, il suffit aux groupes et 

utilisateurs individuels d’entrer un identifiant et un 
mot de passe une seule fois. Ils pourront ensuite 

tirer parti d’un accès rapide et sécurisé à des 

préréglages adaptés à des tâches spécifiques et des 

applis courantes sur un écran d’accueil 

personnalisé. 

 
L I B E R T É  D E  M O U V E M E N T  
E T  F O N C T I O N N A L I T É S  
B A S É E S  S U R  L E S  A P P L I S .  

Si vous choisissiez le modèle multifonctions couleur 
GreenDeal Renaissance VersaLink® C405, vous pourrez 
travailler là où vous le voulez, comme vous le voulez, 
grâce à un accès à Google Drive™, Microsoft® OneDrive® et 
DropBox™, et des options supplémentaires 
via Xerox App Gallery. 

 
Les périphériques VersaLink® s'adaptent aux 

contraintes professionnelles actuelles avec Apple® 

AirPrint®, le plug-in Xerox® Print Services pour 

Android™, la fonction NFC (communication en 

champ proche) toucher pour coupler et Mopria® 

ainsi que Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® 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.fr/fr-fr/bureau/solution- travail-

mobile. 

 
É C O - R E S P O N S A B I L I T É .  

 
Les périphériques VersaLink® respectent, voire 
dépassent, les exigences des certifications 

mondiales les plus largement reconnues en 

matière de performances environnementales des 

produits, dont EPEAT® qui vérifie les affirmations 

des fabricants en ce qui concerne la conception, 

la production, la consommation d’énergie et de 

recyclage. (Voir la liste complète des produits 

Versalink® vérifiés par EPEAT).  
Pour plus d’informations sur nos initiatives en 

matière d’environnement, d’hygiène, de sécurité et de 

développement durable, rendez-vous sur 

www.xerox.fr. 

 

 

1  VersaLink®  C405 uniquement.

 
T E C H N O L O G I E  X E R O X ®  
C O N N E C T K E Y ®  

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

Connexion mobile et cloud 
Connectez-vous instantanément au 
cloud et aux appareils mobiles de 
votre choix depuis l'interface 
utilisateur du périphérique et accédez 
à l'ensemble des services hébergés 
dans le cloud pour travailler où, quand 
et comme vous le souhaitez. 

 
Une sécurité globale 
Qui comprend un puissant mélange 
de fonctions intégrées et de services 
qui atténuent les risques d'accès non 
autorisé, détectent les comportements 
suspects ou malveillants et protègent 
les données et les documents. 

Offre de services de nouvelle 
génération 
En toute simplicité grâce à Xerox® 

Intelligent Workplace Services. Permet 
la surveillance à distance de la prestation 
de services et des consommables. 

Une passerelle vers de nouvelles 
possibilités 
Étendez instantanément vos 
fonctionnalités en choisissant des applis 
adaptées à des situations concrètes sur 
Xerox App Gallery, ou contactez 
Document Solution Wallonie pour qu’il 
conçoive et développe une solution 
répondant à vos besoins métier 
spécifiques. 

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


