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WorkCentre™
7120 / 7125
A3
Système multifonction 
couleur 

Système multifonction 
Xerox® WorkCentre™ 7120 / 7125
Pour des performances dignes 
d’une grande entreprise.
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Rationalisation de vos processus
Améliorez votre productivité grâce à des fl ux 
de production capables d’optimiser votre 
effi cacité professionnelle. Le périphérique 
WorkCentre 7120 / 7125 est compact et 
regorge de fonctions permettant de gagner 
du temps et de simplifi er la gestion des 
périphériques.

•  Sorties rapides. Copiez et imprimez des 
documents recto uniquement et recto-verso 
à une vitesse maximale de 20 /25 ppm en 
couleur et en noir et blanc. 

•  Numérisation, impression, copie, télécopie 
et acheminement des fi chiers, le tout 
simultanément. Le fonctionnement simultané 
optimise la productivité du bureau et permet 
à plusieurs utilisateurs d’effectuer différentes 
tâches bureautiques en même temps.

•  Numérisation de qualité supérieure. 
Partagez facilement des fi chiers ou introduisez 
l’archivage électronique grâce aux puissantes 
capacités de numérisation. Créez des fi chiers 
avec recherche textuelle directement sur le 
périphérique pour une récupération aisée. La 
technologie de compression réduit la charge 
du réseau pour une transmission simplifi ée. 

•  Automatisation des fl ux de production 
quotidiens. Créez des feuilles de fl ux de 
travaux pour acheminer automatiquement 
des documents vers des emplacements 
prédéfi nis tels que des adresses 
électroniques, des numéros de télécopie 
et des sites FTP/SMB.

•  Gérez votre périphérique à distance. Le 
serveur Web intégré CentreWare® IS permet 
d’automatiser l’installation, le dépannage, 
la confi guration des fonctionnalités et la 
mise à niveau.

•  Facturation facile et précise. Smart 
eSolutions MeterAssistant® collecte 
et envoie les lectures des compteurs 
et SuppliesAssistant® commande 
automatiquement de l’encre pour vous 
faire gagner du temps.

La couleur responsable
Le périphérique WorkCentre 7120 / 7125 est 
respectueux de votre budget et vous aide à 

gérer les coûts tout en faisant des économies.

•  Personnalisez vos paramètres de pilote 
d’impression pour plus d’économies 
et d’effi cacité. Défi nissez par exemple 
l’impression recto-verso ou choisissez les 
multiposes pour l’impression de plusieurs 
pages sur une même feuille comme valeur 
par défaut. Réglez les paramètres pour des 
applications spécifi ques comme l’impression 
des courriers électroniques en noir et blanc.

•  Gérez l’utilisation de votre périphérique et 
assurez-en le suivi. L’Auditron interne défi nit 
les limites des fonctions du périphérique 
dans un but d’analyse et de facturation. 
La Comptabilisation standard Xerox fournit 
des rapports pour un meilleur contrôle des 
coûts de toutes les fonctions du périphérique. 
Des solutions avancées des partenaires Xerox 
Alliance proposent des outils encore plus 
utiles pour les plus grands environnements 
bureautiques.

•  Réduisez les coûts de télécopie. Le kit de 
télécopie Fax over IP envoie et reçoit les 
télécopies à l’aide du protocole T.38.

Système multifonction WorkCentre™ 7120 / 7125
Performances effi caces. Créez et partagez de manière transparente des 
informations stratégiques pour votre société. Faites le en couleur et emmenez votre 
entreprise ou votre groupe de travail à un niveau de performances supérieur, sans 
aucun impact sur votre budget. 

WorkCentre 7120 / 7125 – 
En bref
•  Impression/copie jusqu’à 20 / 25 ppm 

en couleur et en noir et blanc
•  Couleurs éclatantes avec le contrôle 

et la comptabilisation intégrés
•  Puissantes capacités de numérisation 

et de télécopie
•  Solides fonctions de sécurité
•  Faible encombrement
•  Capacité papier maximale de 

2 130 feuilles

LxPxH (unité de base) :
585 x 640 x 1 132 mm

Impression / Copie / Numérisation /
Télécopie / Courrier électronique

A3

ppm

Respect de l’environnement 
Le système multifonction WorkCentre 
7120 / 7125 préserve les ressources 
naturelles sans remettre en cause les 
performances, la fi abilité ou la qualité 
des sorties.

•  Réduction de la consommation 
d’énergie. L’utilisation de la 
technologie de numérisation à LED 
et du toner EA aux caractéristiques 
de point de fusion très bas contribue 
à réduire la consommation d’énergie 
tout en conservant la qualité attendue.

•  Travail en silence. Le plus silencieux 
de nos systèmes multifonctions 
couleur pour groupes de travail reste 
productif malgré ses faibles niveaux 
d’émissions sonores.

•  Economisez du papier. Ceci est 
possible avec une impression 
recto-verso par défaut ou avec les 
paramètres par défaut de pilote 
d’application personnalisables* 
créant des modes d’impression 
plus effi caces.

•  Télécopie sans papier. La télécopie 
par LAN envoie les télécopies 
directement depuis les applications 
vers votre bureau. Les télécopies 
entrantes peuvent être affi chées sous 
la forme de miniatures au niveau de 
l’interface utilisateur, et ce afi n que 
vous puissiez imprimer uniquement 
ce qui est important.

* Pilotes Microsoft Windows uniquement

20/
25
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La sécurité sans l’informatique
Des fonctions de sécurité robustes protègent 
l’ensemble des points d’entrée et de sortie 
pour garantir la sécurité des informations 
stratégiques. Mettez en place des solutions 
de sécurité sans connaissances informatiques 
particulières.

•  Impression sécurisée. Garantissez la 
confi dentialité de vos documents en 
conservant les travaux d’impression dans 
la fi le d’attente jusqu’à la saisie du mot de 
passe par l’utilisateur.

•  Fichiers PDF protégés par mot de passe. 
Exigez un mot de passe pour ouvrir et affi cher 
une numérisation sensible.

•  Garantissez la sécurité de vos informations. 
Pour cela, cryptez les données résidentes sur le 
périphérique et effacez électroniquement les 
images du disque dur.

•  Courrier électronique sur SSL. Protégez 
vos communications pour éviter l’usurpation 
d’identité.

•  Certifi cation Full system Common Criteria 
(ISO 15408) à EAL3*. Vous avez la garantie 
que le périphérique WorkCentre 7120 / 7125 est 
conforme aux normes et réglementations 
de sécurité les plus strictes.

* En cours

Simplifi cation de vos fl ux de travail

Le grand écran tactile couleur de 7 pouces permet de 
rechercher rapidement les fonctions nécessaires. Affi chez 
un aperçu, puis numérisez des travaux et des documents 
stockés dans les dossiers avant de les imprimer.

Etendez les fonctionnalités de votre WorkCentre 7120 / 
7125. Avec les solutions de fl ux de production Xerox, 
vous pouvez vous connecter aux outils de traitement 
documentaire dont vous avez besoin pour faire votre 
travail plus rapidement et avec plus d’effi cacité.

L’option de port USB vous permet de numériser ou 
d’imprimer depuis n’importe quel périphérique de 
mémoire USB standard pour plus de portabilité et 
de commodité.

Adapté à votre bureau

Avec un encombrement compact, le WorkCentre 
7120 / 7125 offre plus de fonctionnalités, mais prend 
moins de place. Ajoutez des capacités de fi nition de 
base avec le Module de fi nition bureautique intégré 
avec gain de place.

Le chargeur automatique de documents recto-verso 
contient un généreux total de 110 feuilles de papier. 

L’alimentation manuelle de 50 feuilles accepte les 
supports et formats spécialisés.

Choisissez la confi guration correspondant à vos 
besoins : un module deux magasins de 520 feuilles 
avec confi guration de support contenant jusqu’à 
1 040 feuilles de papier A3 ou une confi guration à 
quatre magasins contenant jusqu’à 2 080 feuilles.

Le Module de fi nition bureautique LX (avec l’option 
Création de fascicules) offre des fonctions de fi nition 
avancées à un prix intéressant.

2011

Xerox
Corporation

WorkCentre 7120

2011 Pick of the Year (Choix de l’année 2011)
WorkCentre 7120 sélectionné en tant qu’appareil 
20 ppm d’exception par Buyer’s Laboratory
Système multifonctions couleur A3
Hiver 2011
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WorkCentre™ 7120 / 7125
Système multifonction couleur

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/offi ce
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Vitesse

WorkCentre 7120V_S / WorkCentre 7120V_T WorkCentre 7125V_S / WorkCentre 7125V_T

Jusqu’à 20 ppm en couleur/noir et blanc Jusqu’à 25 ppm en couleur/noir et blanc

Cycle opératoire Jusqu’à 50 000 pages/mois Jusqu’à 60 000 pages/mois

Gestion du papier
Alimentation papier  En standard Chargeur automatique de documents recto-verso : 110 feuilles ; Formats : A5 à A3 ; Formats personnalisés : de 85 x 125 mm à 297 x 432 mm

Alimentation manuelle : 50 feuilles ; Formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 297 x 432 mm

WorkCentre 7120V_S / 7125V_S (Magasins 1 et 2) : 520 feuilles chacun ; Formats : A5 à A3 ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm
WorkCentre 7120V_T / 7125V_T (Magasins 1 à 4) : 520 feuilles chacun ; Formats : A5 à A3 ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm

 En option Magasin à enveloppes : jusqu’à 60 enveloppes : DL, C5 ; Formats personnalisés : de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm

Sortie papier En standard

 En option

Bac de réception double : 250 feuilles chacun ; Bac inférieur avec décalage

Module de fi nition bureautique intégré : empileur 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage une position

Module de fi nition bureautique LX : empileur 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 3 positions, perforation en option, création de fascicules en 
option (faux pli, piqûre à cheval)

Agrafeuse externe : agrafage 50 feuilles

Copie
Temps de sortie de première page Seulement 8,1 secondes en couleur/6,5 secondes en noir et blanc

Résolution (max.) 600 x 600 ppp

Fonctions de copie
Recto-verso automatique, préassemblage électronique, sélection automatique du magasin, assemblage, image négative/miroir, création automatique 
de fascicules, multiposes, réduction/agrandissement automatique, originaux multiformats, insertion de couvertures, jeu d’échantillons, copie de livres, 

annotations, sélection automatique des couleurs, désignation des zones, affi ches, fi ligranes, copie de carte d’identité

Impression 
Temps de sortie de première page Seulement 13 secondes en couleur/11 secondes en noir et blanc

Résolution (max.) 600 x 600 x 4 ppp

Mémoire 2 Go et disque dur de 80 Go

Connectivité Ethernet 10/100Base-TX, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Ethernet sans fi l 802.11b (via adaptateurs tiers)

Langages de description de page PDF, XPS®, émulation PCL® 6, HP-GL2, Adobe® PostScript® 3™ en option

Fonctions d’impression Recto-verso automatique, impression sécurisée, impression différée, jeu d’échantillons, création de fascicules, sélection de couverture, sélection du papier par 
attribut, copies multiposes fi ligranes, pages de garde, ajustement à un nouveau format, sélection du magasin de sortie, stockage et rappel des paramètres du 

pilote, économiseur de toner, impression depuis USB en option

Télécopie Télécopie classique PSTN en option (options une ligne et trois lignes) avec télécopie Internet, kit de Fax over IP (T.38), 
kit d’activation de la télécopie de serveur réseau

Fonctions de télécopie Télécopie par LAN, transfert de télécopies, envoi et réception recto-verso, impression sur le télécopieur jusqu’au format A3, assemblage de télécopies, aperçu 
par miniatures en option 

Numérisation En standard Numérisation couleur vers courrier électronique, Numérisation vers dossier, kit de numérisation (numérisation réseau, PDF avec recherche textuelle, PDF/A, XPS, 
compression MRC, aperçu par miniatures)

 En option Numérisation vers USB, Scan to PC Desktop®, diverses solutions Xerox Alliance Partner, SMARTsend®

Comptabilisation Auditron, Comptabilisation standard Xerox (copie, impression, télécopie, numérisation), contrôle de l’accès à l’activation de la couleur, 
kit d’activation de la comptabilisation réseau en option (Solutions Xerox Alliance Partner)

Sécurité En standard Impression sécurisée, authentifi cation par LDAP/Kerberos/SMB/CAC, fi chiers PDF protégés par mot de passe, cryptage FIPS 140-2, courriers électroniques 
cryptés S/MIME, IPSec, 802.1X, SNMP v3.0, courrier électronique sur SSL, écrasement d’image, cryptage des données, liste de contrôle

 En option Système Secure Access Unifi ed ID System

Systèmes d’exploitation Windows XP SP3 et supérieur/Server 2003/Server 2008/Vista/Windows 7 ; Mac OS 10.4 et versions ultérieures ; AIX 5 v5.3 ; HP UX 11.0/11i v2 ; Solaris 8/9/10 ; 
Linux Fedora Core 1/5 ; Red Hat ES4 ; SUSE 10/11

Autres options Activation USB (impression depuis/numérisation vers USB), lecteur de cartes multimédia, interface externe


