
Xerox® WorkCentre® 4265
Le partage d'informations en toute simplicité.

Xerox® WorkCentre®

4265
A4
Noir et blanc
Imprimante multifonction
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Compacte, l'imprimante WorkCentre 4265 
permet de gagner de l'espace et 
d'économiser de l'énergie, sans 
compromettre la puissance de production 
que vous êtes en droit d'attendre de Xerox. 

Limitez les dépenses

• Copie et impression recto-verso 
automatiques pour économiser du 
papier.

• Pas d'impression inutile avec la fonction 
Transfert de télécopie* vers courrier 
électronique.

• Cartouche toner et unité d’imagerie 
totalement indépendantes pour 
optimiser leur durée de vie respective. 

• Mode d’économie d’énergie pour réduire 
votre facture d’électricité.

Augmentez la disponibilité

• Compacte, vous pouvez la placer à 
l'endroit le plus pratique, plus librement 
qu'une imprimante multifonction A3.

• Créez une touche de numérisation 
spécifique, directement sur l'interface 
tactile couleur, et attribuez un flux de 
production dédié à la fonction Single 
Touch Scan pour distribuer et archiver 
plus rapidement des documents.

• La fonction Laissez passer retient 
automatiquement les travaux pour 
lesquels il manquerait des ressources 
(papier au bon format, par ex.) sans 
bloquer les autres travaux de la file 
d'attente. Votre document est ainsi 
imprimé et votre courrier électronique/
télécopie* envoyé sans retard. 

• Accédez à plusieurs fonctions en même 
temps ; interrompez une impression 
pour faire une photocopie ou numérisez 
tout en imprimant ou en recevant une 
télécopie*.

• Notre scanner à double tête permet de 
numériser des documents recto-verso en 
un seul passage. Notre fonction de pointe 
pour la compression de fichiers permet 
de sensiblement réduire les volumes. 

2      

Imprimante multifonction Xerox® WorkCentre® 4265
Changez votre méthode de travail. L'imprimante WorkCentre 4265 simplifie 
les échanges quotidiens au bureau. Elle est une réponse à tous les besoins de 
collaboration grâce à des circuits papier et des flux de travail simples, sûrs et 
économiques. 

Une solution complète
• Faite pour votre entreprise. Que vous 

choisissiez le modèle pour bureau ou à 
installer au sol, vous bénéficiez de toutes les 
fonctionnalités de copie, d'impression, de 
numérisation, de messagerie électronique 
et de télécopie* nécessaires à votre 
quotidien, plus une gamme complète 
d'options de finition et de gestion des 
supports pour adapter l'imprimante 
WorkCentre 4265 à votre environnement 
de travail.

• Plus d'attente. Pour les bureaux 
affairés d'aujourd'hui, l'imprimante 
WorkCentre 4265 numérise jusqu'à 70 ipm, 
copie et imprime à 53 ppm, et produit la 
première page en seulement 8 secondes.

• Choix et contrôle. Les flux de production 
Xerox®, basés sur la plate-forme Xerox 
Extensible Interface Platform® et hébergés 
dans le Cloud ou localement sur un 
serveur, vous permettent de personnaliser 
amplement votre appareil et d'accéder 
à toute une panoplie d'applications, 
directement depuis l'écran tactile.

• Une sécurité sans faille. L'imprimante 
WorkCentre 4265 regroupe des 
fonctionnalités de protection de pointe 
pour que vos données soient à l'abri : 
authentification physique avec cartes à 
puce, cryptage du disque dur AES 256 bits, 
impression, télécopie* et messagerie 
sécurisées, etc. Vos informations 
personnelles et professionnelles sont 
gardées en lieu sûr.

• Confidentialité. L'impression sécurisée 
par mot de passe et le disque dur crypté 
garantissent une totale confidentialité de 
vos documents. 

La simplicité avant tout
• Xerox® Global Print Driver®. Ce pilote 

est vraiment universel. Il permet aux 
administrateurs informatiques d'installer, 
mettre à niveau et gérer tous vos appareils 
Xerox® et d'autres marques. Les fonctions 
et l'approche sont communes à tous les 
appareils, ce qui simplifie grandement la 
tâche des utilisateurs. Plus d'homogénéité, 
donc plus de rapidité et moins d'erreurs, 
donc moins d'appels au service 
d'assistance, et une gestion simplifiée des 
services d'impression.

• Tous les avantages du réseau. Grâce aux 
serveur Web intégré Xerox® CentreWare® 
IS, à CentreWare Web et à des systèmes 
de gestion tiers, surveillez et recherchez les 
incidents de votre appareil à distance. En 
outre, les alertes automatiques par courrier 
électronique informent les administrateurs/
utilisateurs des événements notoires 
comme un toner presque vide.

• Rationalisation des processus. Imprimez 
depuis une clé USB ou numérisez et 
enregistrez des documents pour les 
imprimer ultérieurement, sans passer par 
un ordinateur. L'écran tactile couleur intuitif 
avec icônes vous permet de travailler par 
glissement et vous guide clairement (avec 
le soutien des écrans d'aide) pour tout faire 
sans complication.

• Carnet d'adresses universel. Importez/
exportez des carnets d'adresses depuis/vers 
d'autres produits Xerox® pour gagner du 
temps lors de la prise en main et évitez bien 
des interventions de maintenance.

*En option
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Des solutions de numérisation puissantes

• La Numérisation vers courrier électronique permet d’acheminer 
des fichiers vers des adresses électroniques directement depuis 
l’écran tactile.

• La Numérisation vers réseau utilise des modèles pratiques pour 
envoyer des documents numérisés vers des destinations prédéfinies.

• La Numérisation vers USB envoie des images numérisées 
directement sur votre clé USB.

L'écran intuitif et ses icônes facilement reconnaissables vous guident dans 
toutes les tâches d'impression, copie, numérisation, télécopie ou messagerie 
électronique. Les fonctions accessibles par une seule pression sont également 
très pratiques. Vous pouvez même installer des solutions personnalisées.

1  Le chargeur automatique de documents recto-
verso en une passe peut numériser en recto-
verso des documents jusqu’au format 216 x 
356 mm.

2  L'impression et la numérisation directes USB 
vous permettent d'enregistrer ou d'imprimer 
directement depuis n'importe quel périphérique 
de stockage USB.

3  La vitre d’exposition de 216 x 356 mm vous 
permet de numériser des documents sans les 
dégrafer.

4  Magasin multifonction réglable de 100 feuilles.

5  Bac 1 de 520 feuilles / Bac de 520 feuilles en 
option.

6  Le magasin grande capacité de 2 100 feuilles 
porte la capacité totale à 3 240 feuilles.

7  Le disque dur interne de 320 Go vous permet 
de traiter un plus grand nombre de tâches sur 
l’appareil. Utilisez la fonction d'enregistrement 
des impressions pour conserver les documents 
fréquemment utilisés et les avoir à disposition 
pour les imprimer à tout moment.

8  Les fonctions de télécopie* perfectionnées 
incluent la télécopie intégrée et la télécopie par 
réseau local (pour l’envoi de documents depuis 
votre bureau, sans imprimer sur papier), ainsi 
que la réception sécurisée et le transfert vers 
courrier électronique.

9  Bac de réception décalé - Module de réception 
500 feuilles / agrafeuse 50 feuilles  
(une position)*.

10  L'interface tactile couleur permet le glisser/
déplacer et est très intuitive pour tous ceux qui 
savent utiliser un smartphone ou une tablette.
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*En option
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Caractéristiques du 
périphérique WorkCentre 4265/S

Vitesse Jusqu’à 53 ppm (A4)

Volume1 Jusqu’à 250 000 pages/mois

Disque dur/Processeur/
Mémoire

320 Go / 1 GHz / 2 Go

Connectivité Ethernet 10/100/1000 Base-TX, USB 2.0 ultra-rapide, connexion sans fil 802.11b/g/n en option

Interface utilisateur Écran couleur tactile capacitif de 7”

Copie et impression
Résolution de copie et 
d’impression Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp

Temps de sortie de première 
impression

Copie : seulement 5 secondes ; Impression : seulement 8 secondes

Vitesse copie 26,8 copies par minute

Langages de description de 
page

Compatible Adobe® PostScript® 3, émulations PCL® 5c/e / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)

Fonctions d’impression Impression de cahiers et d'épreuves, saut des pages vierges, impression multipose, assemblage, mise à l'échelle, réduction/agrandissement, ajustement au 
format de la page, couvertures, pages au format personnalisé, impression différée, page de garde, impression depuis USB

Impression mobile Apple® AirPrint, service d’impression Web, Xerox® Mobile Print Solution (en option), Xerox® Mobile Print Cloud (en option), Xerox® PrintBack

Numérisation De série Vitesse : jusqu'à 70 ipm couleur/noir et blanc (recto-verso originaux) ; Destinations : numérisation vers USB, numérisation vers courrier électronique, 
numérisation vers réseau ; Formats pris en charge : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions utiles : numérisation vers accueil, fonction Single Touch Scan, 
PDF/XPS/TIFF à page unique/plusieurs pages, PDF linéarisé

 En option Xerox® Scan to PC Desktop® SE et Professional ; d'autres solutions sont disponibles auprès des nombreux partenaires de Xerox Alliance

Télécopie En option Télécopieur intégré2, télécopieur LAN, télécopieur serveur

Sécurité De série 802.1X, authentification physique, authentification Kerberos (Unix/Linux/Windows ADS), authentification LDAP (Secure LDAP), connexion en mode invité 
avec code PIN, authentification simple (un compte avec nom d'utilisateur et mot de passe), authentification SMB (ADS), informations de connexion 
SMTP via Kerberos, informations de connexion SMTP via SMB (NTLM), numérisation vers courrier électronique avec authentification, contrôles d'accès, 
autorisations d'utilisateur, impression sécurisée, réception sécurisée de télécopies, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP sur SSL, kit d'activation de carte à puce (CAC/
PIV), désactivation du port USB, liste de contrôle, cryptage FIPS 140-2, cryptage 256 bits du disque dur, écrasement d'image, test de vérification des 
logiciels, filtrage IP, HTTPS, SFTP, certification Common Criteria (ISO 15408)

Comptabilisation 
 De série Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie et courrier électronique)

 En option Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ® ; activation de la comptabilisation réseau, d'autres solutions sont disponibles auprès des nombreux 
partenaires de Xerox Alliance

Alimentation papier 
 De série

Chargeur automatique de documents recto-verso : 100 feuilles ; formats personnalisés : de 145 x 145 mm à 216 x 356 mm
Magasin d'alimentation manuelle : 100 feuilles ; formats personnalisés : 98 x 148 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1 : 520 feuilles ; formats personnalisés : de 99 x 147 mm à 216 x 356 mm

 En option Magasin 2 : 520 feuilles ; formats personnalisés : de 99 x 147 mm à 216 x 356 mm
Magasin grande capacité : 2 100 feuilles ; formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm

Capacité totale (std /max.) 620 / 3 240 feuilles

Sortie papier De série 500 feuilles, recto-verso automatique

Finition En option Bac à décalage : bac 500 feuilles, agrafage 50 feuilles

Garantie Garantie d’un an sur site
1 Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. 2 Ligne téléphonique analogique requise. 

Xerox® WorkCentre® 4265

Pour obtenir des caractéristiques plus détaillées, rendez-vous sur www.xerox.com/office/WC4265Specs. 
©2015 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to 
PC Desktop®, WorkCentre® et Xerox Extensible Interface Platform® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres 
pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux 
économies d’énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis . Les informations sur les produits et/ou 
leurs caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. 4/15   BR10775  W4XBR-02FE

Gestion du périphérique
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® 
Web, alertes électroniques de niveau bas des consommables
Pilotes d'impression
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8, 
Mac OS® 10.5 et versions postérieures, Oracle® Solaris 9, 10, 
Redhat® Enterprise 4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 
11iv2, IBM® AIX® 5, openSUSE® 11, 12, Ubuntu®, Xerox® Global 
Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Gestion des supports
Chargeur automatique de documents recto-verso : 50 à  
105 g/m² ; magasin d'alimentation manuelle et bac 1 : 60 à 
163 g/m² ; bac 2 (en option) : 60 à 163 g/m² ; magasin grande 
capacité : 60 à 120 g/m²
Types de supports
Ordinaire, fin, perforé, à en-tête, cartonné, recyclé, qualité 
supérieure, étiquettes, préimprimés, enveloppes, transparents
Pour obtenir la liste complète, rendez-vous sur le site  
www.xerox.com.
Dimensions (L x P x H)
WorkCentre 4265/S : 621 x 511 x 624 mm, poids : 42,32 kg

Certifications
FCC partie 15, classe A, FCC partie 68, marquage CE applicable 
conformément aux directives 2006/95/CE, 2004/108/CE, 
2011/65/UE et 1999/5/CE, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 
2e édition, EAC, conformité ENERGY STAR®, marquage GS 
et certification Blue Angel par Ral UZ-171 pour l'Allemagne, 
NOM, Ukraine, ECOLOGO, registre BIS en Inde et « Énergie et 
Sécurité » au Chili
Programme de recyclage des consommables
Les consommables de l'imprimante WorkCentre 4265 font 
partie du programme de recyclage des consommables Xerox 
Green World Alliance. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur 
le site de la Green World Alliance : www.xerox.com/gwa.
Matériel fourni
• Imprimante multifonction WorkCentre 4265
• Cartouche de toner de démarrage (30 000 impressions2)
• Cartouche tambour (100 0003)
•  Guide d'installation, guide d'utilisation rapide, CD de la 

documentation et des pilotes (pilotes, manuel de l'utilisateur, 
guide d'administration système)

• Câble d’alimentation

Consommables1

Cartouche toner noir (env. 30 000)2  106R02733
Cartouche tambour (env. 100 000 pages)3  113R00776
Cartouche d'agrafes 008R12941

Options
Kit d'activation de la comptabilisation réseau 098S04928
Kit d'activation du serveur de télécopieur réseau 098S04931
Kit de télécopie (universel) 097N02154
Magasin papier de 520 feuilles 097N01524
Support pour 4 magasins  
(IOT + 3 magasins supplémentaires) 097S03678
Support pour 2 magasins  
(IOT + 1 magasin supplémentaire) 097S03677
Magasin grande capacité 2100 feuilles  097N01684
Bac à décalage 500 feuilles  097N02155
Interface pour périphérique externe 097N01676
Kit d’activation de carte à puce 498K17546
Kit sans fil 097N02156
1  Vérifiez la prise en compte dans votre contrat de service Xerox
2  Pages standard moyenne. Volumes définis en accord avec la norme 

ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l’image, la zone de 
couverture et le mode d’impression.

3  Pages standard moyennes. Le rendement varie selon la longueur 
d’exécution du travail ainsi que le format du support et l’orientation.
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