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Un assistant 2ème vie durable, fiable, intelligent, sécurisé et connecté. 
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Imprimante multifonctions couleur Green Deal Renaissance 
Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 
Les périphériques de 2ème vie Green Deal Renaissance Xerox® AltaLink® 

proposent des niveaux inédits de durabilité, de fonctionnalités et de 
connectivités adaptés aux moyens et grands groupes de travail, 
ainsi qu’aux environnements de bureau soucieux de leur empreinte 
CO2 et particulièrement actifs. Avec AltaLink®, disposez d’un accès 
sécurisé et instantané aux documents, données et workflows pour 
travailler plus rapidement, plus efficacement et plus durablement. 

 
I N T E L L I G E N T E  E T  P R O D U C T I V E  

Avec son interface utilisateur de type 
tablette et ses options de connectivité 
prêtes à l’emploi pour les appareils 
mobiles, l’imprimante Xerox® série C8000 
est le système multifonctions couleur que 
les professionnels d’aujourd’hui attendaient. 

Facile à gérer, aussi bien comme système 
autonome qu’au sein d’un parc, cette 
imprimante est conçue pour le multitâche 
et la collaboration. Créez des applications 
à 1 touche personnalisées pour 
automatiser les workflows multi-étapes. 
Ensuite, touchez simplement la nouvelle 
application pour qu’elle effectue la tâche 
que vous avez configurée. Vous gagnez 
ainsi du temps en numérisant vers 
plusieurs destinations, y compris une clé 
USB, un emplacement réseau et un 
emplacement de partage SMB, le tout en 
une seule opération. 

Sur simple pression d’un bouton, vous accédez 
à notre Xerox App Gallery, à partir de 
laquelle vous pouvez télécharger sur votre 
périphérique AltaLink® des applications 
cloud simples, mais puissantes, permettant 
d’augmenter la productivité des utilisateurs 
tout en réduisant les tâches   journalières. 

Des fonctions intégrées de connectivité 
mobile, dont @printbyXerox, Google Cloud 
Print™, Xerox® Print Service Plug-in pour 
Android™, Airprint®, Mopria® et Wi-Fi Direct® en 
option, offrent la commodité dont vos 
effectifs ont besoin pour gagner du temps. 

 
P U I S S A N T E  E T  É V O L U T I V E  

Assurez une formation interactive et une 
assistance à distance via notre panneau 
de commande distant. Activez la gestion 
du parc de périphériques sans serveur, 
avec l’Orchestrateur du parc. Il vous  suffit 
de configurer un seul périphérique une 
seule fois. L’Orchestrateur du parc se 
charge de déployer et de gérer les 
configurations automatiquement, et de 
partager les workflows automatisés 
entre les périphériques. 

Plus grande simplicité de maintenance, 
assistance informatique réduite, magasins 
grande capacité et impression sur différents 
formats papier... tous ces avantages se 
combinent pour une disponibilité accrue  et une 
plus grande productivité. La numérisation, 
l’impression et la télécopie peuvent intervenir 
simultanément, facilitant un fonctionnement 
multitâche en période de pointe. Par ailleurs, 
les options de finition disponibles vous 
permettent de configurer votre périphérique 
AltaLink® pour tout environnement de travail 
et tout type de document, dont les cahiers, les 
brochures et les dépliants. 

 
S É C U R I T É  I N T É G R É E  

Bénéficiez d’une sécurité complète grâce 
à notre approche stratégique visant à 
prévenir les intrusions et à assurer la 
sécurité des documents et des données. 
Nos partenariats avec McAfee® et Cisco® 

permettent de gérer les risques de 
manière proactive au niveau des 
périphériques, du parc et du réseau. 

En interagissant avec les plates-formes 
leaders du marché McAfee® DXL et Cisco® 

pxGrid, les périphériques Xerox® AltaLink® 
mettent en œuvre une réponse orchestrée 
qui neutralise les menaces à la source au 
moment où elles surviennent. 

Plusieurs couches de sécurité sont 
déployées, dont le chiffrement des données, 
le nettoyage du disque dur et les 
certifications de l’industrie. Le dispositif 
innovant Configuration 
Watchdog(surveillance de configuration) 
garantit la configuration de vos 
périphériques AltaLink® conformément à vos 
politiques de sécurité. 

 
L A  C O U L E U R  L À  O Ù  E L L E  C O M P T E  

Une résolution d’impression de 
1 200 x 2 400 ppp, des images couleur de 
qualité photo et un texte net donnent à vos 
documents plus de clarté et un réel impact. 
Vous pouvez aussi mettre à niveau votre 
imprimante AltaLink® série C8000 avec 
le serveur d’impression Xerox® EX-c C8000, 
optimisé par Fiery®, afin de permettre aux 
utilisateurs d’imprimer des documents de 
qualité professionnelle, le tout rapidement, 
efficacement et à moindre coût.

 
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 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 
Une connectivité instantanée au cloud 
et aux appareils mobiles depuis 
l’interface utilisateur, avec accès à des 
services hébergés sur le cloud qui vous 
permettent de travailler à votre 
convenance, où que vous soyez. 

 

Sécurité de référence 
Une sécurité complète, articulée autour 
d’une puissante combinaison de 
fonctionnalités et de services intégrés 
visant à empêcher tout accès non 
autorisé, à détecter les comportements 
suspects ou malveillants et à protéger 
les données et les documents. 

 

Compatibilité avec les services de 
nouvelle génération Intégration 
aisée de l’offre Xerox® 
Intelligent Workplace Services. Permet la 
surveillance à distance de la prestation 
de services et des consommables. 

 

Passerelle vers de nouvelles possibilités 
Étendez instantanément vos capacités, 
avec l’accès à la Xerox App Gallery qui 
propose des applis conçues pour 
optimiser les workflows documentaires. 
Confiez à Document Solution Wallonie 
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. 


