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Imprimante multifonctions 
Xerox Phaser® 3635MFP
Puissance d’un multifonctions, 
gain de productivité pour votre 
groupe de travail

Phaser®

3635MFP
A4 
Multifonctions Noir 
et Blanc
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De nombreuses fonctionnalités 
pour un plus grand nombre 
d’utilisateurs 
Puissant périphérique multifonctions, la 
Phaser 3635MFP propose tout un ensemble 
de fonctionnalités que vous seriez en droit 
d’attendre de systèmes multifonctions de 
plus grande taille.

•  Résultats rapides.
La rapidité d’impression et 
de copie de 33 ppm et le 
temps de sortie de première 
page de 9 secondes permet 
de suivre le rythme des 
demandes d’impression de 
votre groupe de travail.

•  Numérisation puissante. Numérisez les 
fi chiers vers des dossiers publics ou privés 
ou bien encore vers un périphérique de 
stockage USB. Pour une récupération rapide 
et simple, copiez les directement sur le 
périphérique. Avec la numérisation vers 
courrier électronique, vous pouvez envoyer 
des documents par courrier électronique 
directement depuis le panneau avant du 
périphérique, sans ordinateur. 

•  Sécurité améliorée. Conservez la 
confi dentialité des travaux d’impression et 
de télécopie placés dans la fi le d’attente 
jusqu’au déclenchement par leur 
propriétaire. Les données images présentes 
dans la mémoire du périphérique peuvent 
être automatiquement « effacées » après 
chaque travail ou à la demande. Vous 
pouvez facilement limiter ou restreindre 
l’accès aux fonctions du périphérique pour 
une plus grande sécurité. 

•  Impressionnants résultats. l’impression 
en 600 x 600 ppp (amélioration de la 
qualité de l’image jusqu’à 1200 x 1200) 
délivre une résolution d’impression 
exceptionnelle sans ralentir la productivité.

•  Des économies de papier et d’argent. 
L’impression et la copie recto-verso 
automatiques en standard réduisent 
la consommation de papier. Les 
fonctionnalités pratiques telles que 
l’impression N-up et la création de 
fascicules vous permettent de créer 
facilement des prospectus et des 
présentations.

L’expérience Xerox : 
un avantage reconnu  
Dotée de la même simplicité d’utilisation que 
nos systèmes de plus grande taille, la 
Phaser 3635MFP offre à votre groupe 
de travail une productivité digne des 
équipements Xerox.

•  Nombreuses fonctions, taille réduite. Ce 
périphérique de petite taille s’adapte dans 
tous les environnements et remplace les 
machines à fonction unique par une seule 
et même solution multifonctions pratique. 

•  Une aide véritable. Le panneau de 
commande tactile couleur de 178 mm 
permet une utilisation du périphérique 
réellement intuitive. Besoin d’aide ? Appuyez 
sur le bouton Aide pour accéder en ligne 
aux questions les plus courantes et à leurs 
réponses. Des messages, des instructions à 
l’écran et des graphismes fournissent des 
informations encore plus utiles. 

•  Meilleur contrôle. Le logiciel de 
comptabilisation standard de Xerox permet 
de suivre et d’analyser l’utilisation du 
périphérique par fonction pour un meilleur 
contrôle des coûts.

•  Flux de production simplifi és. Des 
commandes simples vous permettent de 
confi gurer l’écran tactile afi n de placer en 
priorité les fonctions les plus utilisées par 
votre personnel. De plus, un éventail de 
solutions facultatives proposées par Xerox 
et des fournisseurs tiers rendent la Phaser 
3635MFP encore plus complète. 

Simplicité de fonctionnement 
et d’entretien
Ce périphérique a été conçu pour un confort 
d’utilisation optimal, une intégration réseau 
aisée et une fi abilité incomparable.

•  Technologie conviviale. Le serveur Web 
interne CentreWare® IS permet aux 
administrateurs de contrôler l’état de 
l’imprimante, de confi gurer les paramètres 
et de recevoir des alertes, le tout à distance. 
Au niveau de l’entreprise, le système 
CentreWare® Web simplifi e la gestion 
des imprimantes ainsi que l’installation, 
la confi guration, l’obtention des rapports 
d’activité et le dépannage de tous les 
périphériques réseau, quel que soit leur 
constructeur.

•  Prêt à l’action. L’installation est rapide 
et simple ce qui permet d’intégrer votre 
périphérique au réseau en quelques 
minutes. 

•  Remplacement facile des consommables. 
La cartouche d’impression tout en un 
remplaçable par l’utilisateur, permet de 
réduire la durée des interventions sur les 
périphériques.

•  Un ajustement facile. L’intégration réseau 
n’a jamais été si simple et avec la prise en 
charge LDAP intégrée, votre administrateur 
système peut charger le carnet d’adresses de 
votre société directement sur le périphérique 
pour un accès plus rapide aux adresses 
électroniques et aux numéros de télécopie 
des destinataires.

•  La fonctionnalité « Print around » exclusive 
de Xerox suspend automatiquement un 
travail nécessitant des ressources non 
disponibles (notamment pour un papier de 
format différent) et imprime le travail suivant 
de la fi le d’attente.

Imprimante multifonctions Phaser® 3635MFP
Impression. Copie. Numérisation. Télécopie. Courrier électronique. L’imprimante 
multifonctions Xerox Phaser 3635MFP vous permet d’accomplir les tâches les plus 
importantes de votre bureau à la fois rapidement et effi cacement, ce qui en fait une 
solution tout en un, puissante à un incroyable rapport qualité-prix.

Phaser® 3635MFP – 
En bref
•  Impression et copie jusqu’à 33 ppm
•  600 x 600 dpi (jusqu’à 1200 x   
 1200 interpolée)
•  Puissant processeur de 360 MHz
•   Cycle opératoire de 75 000 pages/

mois
•   Mémoire de 256 Mo (évolutive 

jusqu’à 512 Mo) plus un disque dur 
de 80 Go

L x P x H :
472 x 478 x 543 mm

33
ppm

33

Impression / Copie / Numérisation 
/ Télécopie / Courrier électronique

A4

ppm
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Une telle avance que tout en est plus simple : l’écran tactile de pointe en pleines couleurs et de 178 mm est le 
symbole de la simplicité d’utilisation sur le périphérique. En impression, en copie, en numérisation, en télécopie 
ou en courrier électronique, l’écran couleur vous guide du début à la fi n avec des icônes larges, claires et faciles à 
reconnaître.

1   Chargeur automatique de 
documents recto-verso. Vous permet 
d’utiliser les sorties recto-verso pour 
toutes les fonctions (impression, 
copie, numérisation et télécopie) sur 
tout un ensemble de supports.

2   Disque dur interne de 80 Go. Vous 
permet de traiter un plus grand nombre 
de travaux avec le même périphérique. 
Utilisez la fonction d’enregistrement 
des impressions pour conserver les 
documents fréquemment utilisés et les 
avoirs à disposition pour une impression 
à tout moment.

3   Capacités de télécopie avancées. 
Comprennent le télécopieur intégré 
et le télécopieur de réseau local (pour 
une télécopie sans papier depuis votre 
bureau), les dossiers de télécopie, la 
réception sécurisée de télécopies et 
les options de transfert de télécopies 
(disponibles sur la confi guration 
3635MFP/X). Le serveur de télécopie 
réseau et d’autres solutions tierces 
offrent encore plus de possibilités de 
fl ux de production de télécopies.  

4   Arrêt instantané. Permet d’une 
simple pression sur un bouton de 
passer en mode d’économie d’énergie 
ou d’arrêter le périphérique en cas 
de longues périodes d’inactivité. Une 
nouvelle pression permet de rétablir 
rapidement la puissance. 

5   Impression/numérisation 
directe USB. Permet d’enregistrer 
ou d’imprimer directement depuis 
un périphérique de stockage 
USB. Numérisez rapidement un 
document papier et enregistrez-le 
sur votre lecteur USB. Accédez 
directement au périphérique et 
imprimez sans ordinateur.

6   Agrafeuse intégrée pratique. 
Permet d’agrafer des documents 
au niveau du périphérique 
(confi guration 3635MFP/X).

7   Magasin optionnel de 
500 feuilles. Vous élevez ainsi 
la capacité papier totale à 
1 050 feuilles.

Confi gurations Phaser® 3635MFP

Phaser 3635MFP/S

• 33 ppm : impression, copie, numérisation
• Magasin de 500 feuilles
• Alimentation manuelle de 50 feuilles
• Chargeur automatique de documents 

recto-verso de 60 feuilles
• Impression recto-verso automatique
• Numérisation vers courrier électronique, 

numérisation vers réseau, numérisation 
vers périphérique de stockage USB

Phaser 3635MFP/X

Modèle 3635MFP/S plus :
• Agrafeuse pratique : 20 feuilles, position unique
• Télécopieur intégré et télécopieur de réseau local

Options

•  Extension de mémoire 
de 256 Mo

• Magasin de 500 feuilles
• Interface externe
• Activation du serveur de télécopie
• Activation de la comptabilisation réseau

2

3

Numérisation avancée et 
simplifi ée
Avec sa puissance intégrée de numérisation, 
l’imprimante multifonctions Phaser 3635MFP 
propose des solutions de pointes et 
facile d’utilisation pour vous permettre 
de créer, d’organiser et de distribuer en 
toute simplicité des fi chiers numériques 
stratégiques.

• Stockage sur le périphérique

  Copie sur le disque dur
Copie les fi chiers sur le disque dur du périphérique 
pour une récupération aisée sur l’imprimante.

• Routage en toute simplicité

  Numérisation réseau
Utilise des modèles pour envoyer les 
images numérisées vers des emplacements 
prédéfi nis.

  Numérisation vers courrier électronique
Envoie les documents numérisés vers des 
destinataires de messagerie électronique 
directement depuis le panneau avant.

  Numérisation vers USB
Peut charger les documents numérisés 
directement sur le périphérique de stockage 
USB de l’utilisateur.

   Xerox SMARTsend® 
Logiciel de numérisation (en option) qui 
vous permet d’envoyer des documents vers 
plusieurs destinations (courriers électroniques, 
dossiers ou autres périphériques) à partir 
d’une seule numérisation grâce à un fl ux de 
production prédéfi ni.

• Modifi cation de l’utilisation des documents

  Xerox Scan to PC Desktop® 
Fournit des outils utiles pour l’édition et la 
manipulation des documents.

• Mise à disposition plus rapide des fi chiers

  Technologie de compression
Compresse la taille des fi chiers pour un transfert 
plus rapide et une charge réduite sur le réseau.

• Conversion des documents

  Formats multiples
Enregistre les documents numérisés aux 
formats PDF, TIFF ou JPEG.

• SMARTsend
• Support de rangement
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Phaser® 3635MFP

Phaser 3635MFP/S Phaser 3635MFP/X

Vitesse Jusqu’à 33 ppm au format A4

Cycle opératoire Jusqu’à 75 000 pages/mois

Gestion du papier 
Alimentation papier   En standard

Chargeur automatique de documents recto-verso : 60 feuilles ; Formats : du format A5 (148 x 210 mm) à 216 x 356 mm ; Grammage : de 50 à 120 g/m² 
Alimentation directe : 50 feuilles ; Formats : de 98 x 148 mm à 216 x 356 mm ; Grammages : de 60 à 163 g/m²
Magasin 1 : 500 feuilles ; Formats : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm ; Grammages : de 60 à 105 g/m² ; Formats sélectionnables standard jusqu’au A4

 En option Magasin 2 : 500 feuilles ; Formats : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm ; Grammages : de 60 à 105 g/m² ; Formats sélectionnables standard jusqu’au A4

Sortie 250 feuilles, recto-verso automatique

Finition N/D Agrafeuse hors ligne pratique : 20 feuilles, position unique

Impression 
Temps de sortie de première page 9 secondes seulement

Résolution 600 x 600 dpi (jusqu’à 1200 x 1200 interpolée)

Mémoire (standard/max.) 256 Mo/512 Mo plus un disque dur de 80 Go

Processeur 360 MHz

Langages Compatibilité PostScript® 3™, émulations PCL® 6 et 5e

Connectivité Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0  

Fonctions d’impression Formats de page personnalisés, recto-verso automatique, fi ligranes, impression sécurisée, jeu échantillon, impression différée, sélection de couverture, 
sélection du papier par attribut, économiseur de toner, impression N-Up, image en miroir, image en négatif, rotation d’image, paramètres enregistrés, 
création de fascicules, adaptation au nouveau format, assemblage, impression vers le disque dur, impression depuis le disque dur, impression depuis 

le périphérique de stockage USB

Copie
Temps de sortie de première page  9 secondes seulement

Résolution de copie 600 x 600 ppp

Fonctions de copie Recto-verso automatique, assemblage, réduction/agrandissement, copie de livres, originaux multiformats, effacement des contours, décalage d’image, création de 
fascicules, couvertures, sélection automatique du papier, éclaircissement/assombrissement, interfoliages transparents, multiposes, fonction carte d’identité, copie vers 

le disque dur, suppression de l’arrière-plan

Télécopie N/D Télécopieur intégré (33,6 Kbits/s avec compression MH, MR, MMR, JPEG et JBIG), 
télécopieur de réseau local

Fonctions de télécopie N/D Résolution maximale de 600 x 600 ppp (super fi ne), envoi de télécopies 
couleur, carnet d’adresses, priorité d’envoi, rapports d’activité, liste de télécopies 

indésirables, prévention contre les télécopies indésirables, suppression de 
l’arrière-plan, boîtes de réception, interrogation, transfert vers télécopie/courrier 

électronique, télécopie sécurisée, diffusion par télécopie

Numérisation
Destinations de numérisation Numérisation vers courrier électronique, numérisation réseau, numérisation vers lecteur de mémoire USB, en option : SMARTsend®

Fonctions de numérisation Formats de fi chiers : PDF, JPEG, TIFF, TIFF à plusieurs pages ; Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition (inclut 1 licence pour OmniPage, 
PaperPort et Image Retriever à utiliser avec la numérisation réseau), numérisation couleur, FTP, HTTP, HTTPS, SMB

Comptabilisation Comptabilisation standard Xerox (suivi des copies, impressions, numérisations, télécopies), activation de la comptabilisation réseau pour la prise en charge des 
solutions partenaires Xerox Alliance en option

Sécurité Sécurité d’écrasement des images, SSL, authentifi cation, 802.1x, SNMPv3, fi ltrage IP, liste de contrôle, HTTPS, impression sécurisée, télécopie sécurisée

Options Interface externe, extension de mémoire de 256 Mo, support de rangement, comptabilisation réseau, activation du serveur de télécopie réseau

Garantie Garantie d’un an sur site*

*Les produits achetés dans le cadre d’un contrat « PagePack » n’incluent aucune garantie. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Gestion de l’équipement
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, CentreWare 
pour HP OpenView, CentreWare pour IBM Tivoli NetView, 
CentreWare pour Unicenter, CentreWare® Management Pack 
pour Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), 
Xerox Novell Distributed Print Services Solution (NDPS)

Gestion papier
Types de supports : papier ordinaire, recyclé, de qualité 
supérieure, léger, à fort grammage, enveloppes, étiquettes, 
transparents, perforé, à en-tête, préimprimé, d’archive

Environnement d’utilisation
Température :
Plage maximale : 
Plage recommandée : de 16 à 30 °C
Humidité : 
Plage maximale : 
Plage recommandée : de 30 à 70 %
Electricité : alimentation : de 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz,

Consommation électrique moyenne : 600W
En veille : 55W
En impression : 750 W
En mode économie d’énergie : 15 W
certifi cation ENERGY STAR®

Dimensions (L x P x H)
472 x 478 x 543 mm
Poids : 22,1 kg

Pilotes d’impression
Windows 2000/2003 Server/XP/XP Professionnel/Vista, 
Macintosh OS X v10.3, Solaris 9/10, Red Hat ES, Linux, Fedora 
Core 4, SUSE, AIX 5, HP-UX 11.0/11i

Contenu du coffret
• Imprimante multifonctions Phaser 3635MFP
• Cartouche d’impression (capacité de 5 000 pages)
•  Kit local (inclut le CD du programme d’installation de l’impri-

mante et des utilitaires, le CD du logiciel et de la documenta-
tion, la carte d’enregistrement, le fascicule de garantie)

• Cordon d’alimentation

Consommables et options
Cartouche d’impression haute capacité : 
environ 10 000 pages* 108R00795
Cartouche d’impression à capacité standard : 
environ 5 000 pages** 108R00793
Activation de la comptabilisation réseau 098S04928
Activation du serveur de télécopieur réseau 098S04931
Extension mémoire 256 Mo 098N02189
Magasin 098N02190
Support de rangement 097NO1674
Kit d’interface externe 097N01676
Cartouche d’agrafes 108R00823 
SMARTsend Basic 2.1 320S00249
SMARTsend Professional 2.1 320S00246
Adaptateur de réseau sans fi l
 - Convertisseur de secteur pour l’Europe*** 097S03741
* Volumes défi nis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon 
l’image, la zone de couverture et le support utilisé.

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

***non disponible en Suisse ni au Danemark

Appelez dès aujourd’hui. Pour de plus amples informations, appelez-nous ou rendez-vous sur le site www.xerox.com/offi ce
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