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IMPRIMANTE MULTIFONCTION 
VERSALINK® DE XEROX®

L'assistant de travail rapide, convivial et bien connecté.

Technologie

ConnectKey®



SIMPLE, INTELLIGENTE ET SÉCURITAIRE.

Aussitôt déballée, vous pourrez compter sur  
votre VersaLink B615 pour effectuer de manière 
constante et sans faille toutes les tâches qui 
augmentent l'efficacité de votre entreprise.  
Grâce aux Assistants qui vous permettent de 
procéder à l’installation sans aide informatique  
et aux options de configuration décrites de façon 
détaillée, vous êtes prêt à démarrer, sans souci.

Une toute nouvelle conception, comportant 
moins de pièces mobiles, des composants 
renforcés pour le circuit papier, un système 
d’imagerie avancé et une tête d'impression  
Hi-Q LED plus évoluée permet aux imprimantes 
VersaLink B615 d’offrir une fiabilité incomparable.

Les périphériques VersaLink sont dotés de 
fonctionnalités et de technologies conçues  
par Xerox qui permettent de gagner du temps, 
d’accélérer le partage de l’information et  
de réduire les flux de travaux inefficaces. La 
prévisualisation de la numérisation et de la 
télécopie assure l’exactitude de l’information.  
La reconnaissance optique des caractères  
(ROC) vous permet d’accomplir davantage  
avec vos documents numérisés.

Pour ce qui est de la protection des documents  
et des données, les appareils VersaLink offrent  
un éventail de fonctionnalités de sécurité dont 
l’impression sécurisée et l’authentification par 
carte pour le contrôle de l’accès.

FONCTIONNALITÉS PERSONNALISABLES  

BASÉES SUR DES APPLICATIONS. 

Grâce à l’écran tactile de 7 pouces en couleur  
et personnalisable, vous pouvez effleurer,  
balayer et pincer les fonctions et les tâches  
grâce à l'aisance de la technologie mobile.

Les applis préchargées ConnectKey® de Xerox® 
vous permettent d’optimiser votre efficacité  
au bureau avec un accès virtuel à la galerie  
d’ applications de Xerox, vous offrant plus de 
fonctionnalités telles que l’appli Easy Translator 
Service de Xerox® qui permet de traduire 
rapidement en plusieurs langues les documents 
numérisés. 

Pour une configuration simple et en un seul  
clic, accélérez les tâches en sauvegardant les 
paramètres couramment utilisés en tant que 
préréglages. Avec l’identification simple, les 
utilisateurs individuels et les groupes n’entrent 
qu’une seule fois un code d’utilisateur et un mot 
de passe. Ils peuvent par la suite profiter d’un 
accès facile et sécurisé à des préconfigurations 
correspondant à des tâches spécifiques et à  
des applis couramment utilisées et accessibles 
depuis l’écran d’accueil personnalisé.

CONNECTIVITÉ INFONUAGIQUE ET MOBILE.

L’imprimante multifonction VersaLink B615 vous 
offre la liberté de travailler là où vous le voulez 
grâce à la connexion directe à Google DriveMC, 
Microsoft® OneDrive® et DropboxMC et vous 
donne accès aux autres options grâce à la  
Galerie d’applications de Xerox.

La possibilité de se connecter à plusieurs 
appareils pour imprimer est essentielle pour  
les employés d’aujourd’hui. Les appareils 
VersaLink relèvent ce défi grâce à AirPrint® 
d'Apple®, Google Cloud PrintMC, grâce aussi  
au plugiciel de service d’impression pour 
AndroidMC de Xerox®, à la communication  
en champ proche (CCP) taper pour apparier  
et Mopria®, outre la connexion Wi-Fi et Wi-Fi 
Direct en option.

Découvrez les raisons pour lesquelles  
Xerox est aujourd’hui le seul choix pour  
les professionnels mobiles en consultant  
le site www.xerox.com/mobile.
1  Aperçu de numérisation disponible pour toutes les 

configurations VersaLink B615; Aperçu de télécopie 
disponible pour les imprimantes multifonctions  
VersaLink avec télécopie. 

LA TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE 

XEROX®; LE SYSTÈME NERVEUX DE VOTRE 

ÉCOSYSTÈME COMPLET DE PRODUCTIVITÉ

Xerox, la société qui a créé le milieu de travail 
moderne, vous présente la prochaine révolution  
de la productivité en milieu de travail. Grâce  
à une expérience utilisateur uniforme sur une  
large gamme de périphériques, une connectivité 
mobile et infonuagique et une bibliothèque 
d'applications en expansion pour accroître les 
fonctionnalités, vous pourrez travailler plus 
rapidement, mieux et plus efficacement.

Expérience intuitive de l’utilisateur
Une manière entièrement nouvelle, à laquelle  
vous êtes déjà habitué, d’interagir qui comprend 
une expérience de type tablette, basée sur un 
écran tactile à commandes gestuelles et une 
personnalisation facile.

Compatibilité mobile et infonuagique
Connectivité instantanée au nuage et aux 
périphériques mobiles directement à partir de 
l'interface utilisateur, avec accès aux services 
préinstallés et hébergés dans le nuage qui vous 
permettent de travailler où, quand et comment 
vous le voulez.

Sécurité de référence
Protection complète à plusieurs niveaux pour  
les documents et les données, pour vous protéger 
des menaces potentielles et les éliminer et pour 
vous conformer aux normes réglementaires et 
même les dépasser.

Compatible avec les services de nouvelle 
génération
Travaillez plus efficacement et gérez plus 
efficacement les ressources. L’intégration facile 
des services d’impression gérés Xerox® permet  
une surveillance à distance de la prestation des 
services et de l’approvisionnement en fournitures.

Passerelle vers de nouvelles possibilités
Augmentez instantanément vos capacités en 
ayant accès à la Galerie d’applis de Xerox, avec 
des applis pratiques conçues pour optimiser les 
flux de travaux numériques. Confiez à notre  
réseau de partenaires la conception de solutions 
novatrices appropriées à différents secteurs 
d’activité. 

Voyez comment vous pourrez travailler plus 
efficacement sur le site www.connectkey.com.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités des 
périphériques VersaLink, veuillez consulter le site  
www.xerox.com/VersaLinkEG

Imprimante multifonction VersaLink® B615 de Xerox® 

Rapide, complète et fonctionnelle, la VersaLink B615 est tout sauf 
votre appareil monochrome de base. En fait, la VersaLink établit 
une nouvelle norme de productivité que les groupes de travail
peuvent attendre de Xerox. Que ce soit à la maison ou
ailleurs, cet assistant de bureau hautement configurable 
et infonuagique offre des fonctionnalités totalement nouvelles 
qui vont bien au-delà de la concurrence, à un prix compétitif.



PRÉSENTATION DE LA SUPÉRIORITÉ DE L’ÉCRAN TACTILE.

Voici l'interface tactile couleur de 7 pouces la plus avancée de l'industrie. C'est une expérience 
utilisateur qui définit une norme plus élevée pour la personnalisation et la polyvalence. 

En offrant une expérience connue du type « mobile » avec prise en charge de l’entrée gestuelle  
et des applications axées sur les tâches qui partagent une apparence commune, il faut moins 
d’étapes pour accomplir même les tâches les plus complexes.

Une interface très intuitive vous guide de bout en bout à travers toutes les tâches. Une hiérarchie 
naturelle place les fonctions essentielles en haut de l’écran et les options couramment utilisées au 
centre. Vous n’aimez pas l’endroit où se trouve une fonctionnalité ou une application? Personnalisez 
la disposition de vos fonctions.

Cet équilibre incomparable entre la technologie matérielle et la capacité logicielle permet à tous 
ceux qui interagissent avec l'imprimante multifonction VersaLink B615 de réaliser plus de travail,  
plus rapidement.

1      Le chargeur automatique de documents recto verso 
(CADRV) de 100 feuilles numérise en une seule passe 
les originaux recto verso pour les travaux de copie, de 
numérisation et de télécopie.

2     Le lecteur de cartes interne se trouve à côté de l'écran 
tactile (la trousse de lecteur de cartes externe/RFID est 
requise lorsque le module de finition/boîte aux lettres  
est inclus).

3     Un port USB avant2 permet aux utilisateurs d'imprimer 
depuis ou de numériser rapidement vers3 n'importe 
quelle clé USB standard.

4     Le départ manuel de 150 feuilles prend en charge  
les formats personnalisés de 3 x 5 po à 8,5 x 15 po/de  
76 x 127 mm à 216 x 356 mm.

5     Le magasin 1 de 150 feuilles prend en charge les 
formats personnalisés de 2,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po/de  
76 x 127 mm à 216 x 356 mm.

6     Ajoute jusqu’à 4 magasins de 550 feuilles prenant  
en charge les formats personnalisés de 2,5 x 8,5 po  
à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm 
(maximum 2 magasins supplémentaires avec armoire  
en option, maximum 1 magasin supplémentaire avec 
magasin grande capacité).

7     L'armoire en option (comprend la base à roulette) 
fournit un espace de stockage pour les cartouches  
de toner et autres fournitures.

8     Le magasin grande capacité (standard avec XTF  
et XTP; comprend la base à roulette) ajoute jusqu'à  
2 000 feuilles de format 8,5 x 11 po/A4.

10  Le module de finition (standard avec SF, XF, XTF) 
assemble et agrafe des jeux jusqu'à 50 feuilles et 
comprend un bac de réception de 500 feuilles.

11  La boîte aux lettres (standard avec SP, XP, XTP) 
comprend 4 casiers et chacun peut gérer jusqu'à  
100 feuilles.

2 Les ports USB peuvent être désactivés.
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Imprimante multifonction VersaLink® B615 de Xerox®

Impression. Copie. Numérisation. Télécopie. Courriel. 
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La VersaLink® B615 de Xerox®

L’imprimante couleur multifonction VersaLink B615 a été conçue en fonction de la technologie ConnectKey® de Xerox®.  
Pour plus d’informations, veuillez consulter www.connectkey.com.

Homologations
Pour prendre connaissance de la dernière liste  
des homologations, veuillez consulter le site  
www.xerox.com/OfficeCertifications
Fournitures
Cartouche de toner capacité standard : 
Noir : 10 300 pages6 106R03940
Cartouche de toner grande capacité : 
Noir : 25 900 pages6 106R03942
Cartouche de toner très grande capacité : 
Noir : 46 700 pages6 106R03944
Cartouche tambour : 60 000 pages7 101R00582

Options
Magasin de 550 feuilles 097S04949
Magasin grande capacité (2 000 feuilles) 097S04948
Support/armoire  097S04955
Base à roulette  097S04954
Module de finition  
(500 feuilles, agrafage de 50 feuilles) 097S04952
Boîte aux lettres 4 casiers (100 feuilles par casier)  097S04953
Adaptateur de réseau sans fil (trousse Wi-Fi) 497K16750
Trousse de lecteur de carte RFID 497K18380

6 Nombre moyen de pages standard. Rendements déclarés 
conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement  
varie selon l’image, la couverture et le mode d’impression.
7 Pages approximatives. Le rendement varie selon le volume  
du travail, le format et l’orientation du support ainsi que la  
vitesse de l’appareil. 

Les configurations peuvent varier d’une région à l’autre.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site www.xerox.com/VersalinkB615Specs.
Pour plus de renseignements, visitez www.xerox.com/office.

FICHE TECHNIQUE DE L’APPAREIL Imprimante couleur multifonction VersaLink B615 SF, SP, XF, XP, XTF, XTP
Vitesse Jusqu’à 65 ppm 8,5 x 11 po/jusqu’à 63 ppm A4
Cycle de service1 Jusqu’à 275 000 pages/mois1

Processeur/mémoire/disque dur ARM bicœur de 1,05 GHz/2 Go/250 Go
Connectivité Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 haute vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec la trousse Wi-Fi en option (connexions filaires et sans fil simultanées  

prises en charge), CCP (taper pour apparier)
Caractéristiques du contrôleur Carnet unifié d’adresses, clonage de la configuration, aperçu de la numérisation, Plateforme d’interface extensible de Xerox®, App Gallery de Xerox®, 

comptabilisation standard de Xerox®, soutien en ligne (accès par l'interface utilisateur et le pilote d’imprimante)
Gestion du papier 
Alimentation Standard

Chargeur automatique de documents recto verso en une seule passe : 100 feuilles; Formats personnalisés : de 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po/de 140 x 140 mm  
à 216 x 356 mm
Départ manuel : jusqu’à 150 feuilles; Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm 
Magasin 1 : jusqu'à 550 feuilles; Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm

En option Jusqu’à 4 magasins supplémentaires : jusqu’à 550 feuilles chacun; Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
Magasin grande capacité (standard avec XTF et XTP) : jusqu’à 2 000 feuilles; Formats personnalisés : 8,5 x 11 po/A4

Réception Module de finition (standard avec SF, XF, XTF; non disponible avec S, X, SP, XP) : bac de 500 feuilles, agrafage de 50 feuilles 
Boîte aux lettres (standard avec SP, XP, XTP; non disponible avec SF, XF, XTF) : quatre casiers d’une capacité de 100 feuilles.

Sortie recto verso automatique Standard
Copie et impression Résolution Impression : jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp; Copie : jusqu’à 600 x 600 ppp
Délai de sortie de la première page Impression : aussi rapide que 6,6 secondes; Copie : aussi rapide que 5,4 secondes à partir de la glace d’exposition
Langages de description de page 
(PDL)

PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3MC

EXPÉRIENCE INTUITIVE DE L’UTILISATEUR
Personnalisation Personnalisation du libre-service, écran d’accueil personnalisé par utilisateur, plusieurs écrans d’accueil avec identification simple, personnalisation par site, fonction 

ou flux de travail avec App Gallery et App Studio de Xerox®

Pilotes d’impression Identification du travail, état bidirectionnel, surveillance du travail, pilote Global Print® de Xerox® et pilote Mobile Express®

Serveur Web intégré de Xerox® PC ou mobile—Information sur l’état, conception réactive, réglages, gestion des périphériques, clonage
Aperçu Aperçu de la numérisation/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page
Fonctionnalités d’impression Impression à partir d’une clé USB, impression sécurisée, jeu échantillon, réglages Earth Smart du pilote de Xerox®, identification des travaux, création de cahiers, 

mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l’échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d’application, 
impression recto verso (par défaut), saut de pages blanches, mode épreuve

Numérisation Reconnaissance optique de caractères (ROC), Numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), Formats de fichier de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; 
Caractéristiques pratiques : numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multiple, PDF protégé par mot  
de passe/chiffré

Télécopie2 Télécopie (disponible avec XF, XP, XTF, XTP seulement) : télécopie libre-service (comprend télécopie réseau local, télécopie directe, transfert de télécopies vers 
courriel)

COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE
Impression mobile AirPrint® d’Apple®5, Google Cloud PrintMC, plugiciel Service d’impression pour AndroidMC de Xerox® et plugiciels de service d’impression Mopria® pour AndroidMC

Options de mobilité @PrintByXerox3, Xerox® impression mobile et impression mobile vers le nuage Xerox4, connexion par le biais de CCP/Wi-Fi Direct4, appli Mobile Link®3.  
Consultez www.xerox.com/officemobileapps pour voir les applis disponibles.

Connecteurs infonuagiques3 Impression à partir de/numérisation vers Google DriveMC, Microsoft® OneDrive®, DropboxMC, Microsoft Office 365®, Box®, DocuShare® de Xerox® et plus
SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE
Sécurité réseau IPsec, HTTPS, courrier électronique chiffré. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificat automatique autosigné
Accès au périphérique Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de port/IP/domaine, journal d’audit, contrôles d’accès, autorisations d’utilisateur,  

carte à puce activée (CAC/PIV/.NET), baie de lecteur de carte intégrée Xerox®

Protection des données Assistants de configuration/sécurité, cryptage de niveau de tâche au moyen de la soumission HTTPS/IPPS, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2)  
et réécriture de l’image, certification Critères communs (ISO 15408) (en cours d’évaluation)

Sécurité des documents Impression sécurisée, télécopie sécurisée (B615), numérisation sécurisée, courriel sécurisé, PDF protégé par mot de passe
COMPATIBLE AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Gestion de l’impression Service de mobilité et de gestion de l’impression4 de Xerox®, clonage de la configuration, comptabilisation standard Xerox®, Equitrac4, Y Soft4 et plus
Gestion de l’impression Gestionnaire de périphériques Xerox®, soutien Xerox®, lecture automatique de compteurs, outils des Services d’impression gérés
Durabilité EnergyWise® de Cisco, impression Earth Smart, impression de l’ID utilisateur dans les marges
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS
Services infonuagiques Easy Translator4 de Xerox®, MFP pour soins de santé (États-Unis seulement)4 de Xerox®, de nombreux services supplémentaires disponibles
Galerie d’applis App Gallery de Xerox Plusieurs applis et services infonuagiques sont disponibles. Consultez www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d’applis Xerox® disponibles pour 

ajouter des fonctions.
1 Capacité maximale prévue sur un mois. Ne devrait pas être maintenue sur une base régulière; 2 Ligne téléphonique analogique requise; 3 Téléchargement optionnel gratuit; 4 Option achetée;  
5 Consultez www.apple.com pour la liste de certification AirPrint.


