
Imprimante couleur 
Phaser® 7500 de Xerox 
Idéale pour la couleur. 
Prête pour le bureau.

Phaser®

7500 
Imprimante couleur
Format tabloïde



Productivité à la demande
Réalisez d'importantes économies en effectuant 
les diverses impressions couleur haut volume de 
votre groupe de travail à l'interne. La Phaser 7500 
offre une panoplie de fonctions idéales pour 
l'environnement d'impression à la demande de 
votre bureau.

• Impression couleur rapide de 35 ppm. En 
d'autres mots, 100 exemplaires de votre rapport 
couleur de 20 pages seront imprimés pendant 
votre heure de dîner. Le processeur haute vitesse 
de 1 GHz veille à ce que les longs tirages et les 
travaux complexes comportant des graphiques, 
des photos ou des tableaux soient traités 
rapidement. 

•   Appareil en réseau aux fins de partage. La 
connectivité Gigabit Ethernet est standard, et 
tout un chacun, peu importe l'environnement 
(Microsoft Windows®, Apple Macintosh® et 
Linux) dont il dispose, peut tirer parti de la 
puissance de la Phaser 7500.

• Responsabilité accrue et réduction des coûts. 
Utilisez les fonctions de comptabilité pour 
effectuer un suivi du volume d'impressions 
en couleur et en noir seulement, de même 
que pour analyser ce volume et pour facturer 
adéquatement les coûts d'impression aux 
employés ou aux services.

• Aspect pratique et ressources nombreuses. 
Faite pour convenir à l'environnement de 
votre groupe de travail et pour répondre à 
ses besoins d'impression, la Phaser 7500 
peut servir d'imprimante de bureau à faible 
encombrement ou d'appareil à châssis vertical 
hautement productif doté de trois magasins 
supplémentaires de 500 feuilles chacun prenant 
en charge du papier allant jusqu'au format 
13 x 18 po. 

• Exécutez plus de types de travaux à l'interne. 
Produisez des brochures, des bulletins et des 
rapports d'apparence professionnelle au moyen 
de fonctions comme l'impression recto verso 
automatique, l'assemblage et l'impression de 
brochures. Imprimez sur une vaste gamme de 
supports, y compris les étiquettes et le papier 
couverture, et sur des formats allant jusqu'aux 
bannières de 47 po.

Couleurs de qualité sur lesquelles 
vous pouvez compter 
Produisez des couleurs vives et précises 
« instantanément ». Grâce aux outils offerts par 
l'imprimante Phaser 7500, vous passerez pour un 
expert en couleur.

•   Résolution de 1200 x 1200 ppp pour des 
impressions nettes et détaillées.

•  Tellement précise que la couleur que vous 
voulez faire correspondre donne le résultat 
escompté : elle correspond. Son arme secrète? 
Les outils des professionnels, c'est-à-dire la 
technologie Adobe® PostScript® 3MC véritable 
pour une impression fiable et rapide des 
documents visuellement riches, et les tables de 
couleurs approuvées par PANTONE pour une 
impression adéquate et uniforme des couleurs 
demandées.

•  Le toner à émulsion-agrégation (EA) de 
Xerox produit les plus petites particules de 
toner sur le marché. Les lignes sont ainsi plus 
définies, le contraste est plus élevé et la qualité 
est plus nette. La fabrication du toner EA 
nécessite également moins d'énergie, et une 
moins grande quantité de ce type de toner est 
nécessaire pour imprimer chaque page.

•  Une puissante technologie couleur 
travaille en arrière-plan afin de vous fournir 
automatiquement les meilleures couleurs pour 
chacun des éléments contenus sur la page. Ayez 
recours à cette technologie pour établir des 
préréglages automatiques en vue d'obtenir ce 
que vous souhaitez, notamment un travail dont 
les couleurs correspondent à celles présentées 
sur votre écran d'ordinateur ou un travail de 
qualité presse. Ou bien faites preuve de créativité 
et utilisez-la pour ajuster les couleurs et obtenir 
des effets spéciaux sans modifier votre fichier.

•  Outils de niveau expert intégrés, y compris la 
fonction de surimpression en noir, qui rend le 
texte net et lisible qu'il soit imprimé en noir sur 
fond coloré, ou en couleur sur fond noir.

Imprimante couleur Phaser® 7500
Offrez à l'ensemble de votre bureau des couleurs de qualité professionnelle. Il existe 
dorénavant une imprimante prête pour le réseau, assez robuste pour traiter les petits tirages de 
qualité professionnelle et assez conviviale pour répondre aux besoins de votre environnement 
de travail affairé. Des fonctions et des outils inspirés de gestion des couleurs et de l'imprimante 
facilitent l'impression et vous donnent la possibilité d'en faire plus que jamais auparavant. 

Phaser® 7500 en bref
• Réseautage intégré 
• Vitesse de 35 ppm en couleur et 

en noir et blanc
• Résolution de 1200 x 1200 ppp
• Impression de supports grand 

format – tabloïd extra
• Capacité papier maximale de 

2 100 feuilles

LxPxH :
(configuration 7500DX)
25,2 x 26,2 x 30,3 po
(640 x 665 x 770 mm)

Impression

12 x 18 po

ppm35

Retouches couleur :  
une fonction de contrôle 
unique des couleurs
Vous est-il déjà arrivé de vouloir 
modifier la couleur d'un élément ou 
d'une zone dans une page sans que le 
reste du document en soit affecté? Avec 
cette fonction, inutile de recommencer 
du début et de manipuler les fichiers 
sources. Vous n'avez qu'à choisir les 
modifications de couleur souhaitées 
à partir d'un menu déroulant, et la 
fonction de retouches couleur fera les 
ajustements dans votre page.

La photo originale présente des lacunes? 
Utilisez les menus déroulants de la fonction 
de retouches couleur et sélectionnez 
« yellow-green colors a lot more green » 
(couleurs vert-jaune à prédominance 
verte) et « red colors a lot more saturated » 
(couleurs rouges beaucoup plus saturées). 
Votre photo sera parfaite.



Configurations de l'imprimante Phaser® 7500 Options

Phaser 7500N

•  2 magasins, 
capacité de 
600 feuilles

• Gigabit Ethernet

Phaser 7500DN

•  2 magasins, 
capacité de 
600 feuilles

• Gigabit Ethernet

• Impression recto 
verso automatique

Phaser 7500DT

•  3 magasins, capacité 
de 1 100 feuilles

• Gigabit Ethernet 

•  Impression recto 
verso automatique

Phaser 7500DX

•5 magasins, capacité 
de 2 100 feuilles

• Gigabit Ethernet 

• Impression recto 
verso automatique 

• Trousse de 
productivité

•  Trousse de productivité (comprend un 
disque dur de 40 Go)

•  Modules d'alimentation de 500 et de 
1 500 feuilles

• Support

•  Adaptateur réseau sans fil

• Extension de mémoire

• Trousse de productivité

1
Magasin 1 (multiformat) de 100 feuilles : prend en charge 
une vaste gamme de supports personnalisés allant 
jusqu'au papier bannière de 12,6 x 47 po

2
Magasin principal de 500 feuilles : prend en charge les 
formats de papier allant jusqu'à 11,7 x 17 po

3
Module d'alimentation de 1 500 feuilles : comprend trois 
magasins qui prennent en charge des formats de papier 
allant jusqu'à 13 x 18 po, et porte la capacité papier 
totale à 2 100 feuilles

4
Impression recto verso automatique : offre une sortie 
pratique et permet d'économiser du papier
5

Support sur roulettes en option : permet de stocker 
un ensemble complet de cartouches de toner (voir 
l'illustration ci-dessous)

Convivale et facile à gérer 
Le tirage de travaux complexes ne doit pas 
nécessairement être compliqué. La Phaser 7500 
offre des fonctions supérieures de gestion de 
l'impression ainsi que des fonctions novatrices qui 
la rendent particulièrement conviviale.

•  Gestion facile de l'imprimante grâce au 
serveur Web intégré des services Internet 
CentreWare. Gagnez du temps avec le clonage 
de configuration et l'installation automatique. 
Consultez l'état des travaux et réglez les 
problèmes directement à partir de votre 
navigateur Web. 

•   La porte d'accès à ouverture facile est située 
devant. Nul besoin de faire pivoter ou de 
déplacer l'imprimante pour effectuer des tâches 
d'entretien routinières, comme changer la 
cartouche de toner ou ajouter du papier.

• La communication bidirectionnelle vous 
permettra d'obtenir des mises à jour sur vos 
travaux d'impression ainsi que sur les niveaux 
de toner, et ce, à partir du panneau avant, 
de votre ordinateur de bureau ou même du 
Web. Des alertes contextuelles vous informent 
immédiatement de tout problème d'impression 
et vous indiquent comment les régler.

•   Stockez les fichiers fréquemment imprimés 
sur le disque dur intégré (standard sur le modèle 
7500DX) aux fins de réimpression rapide et 
facile en libre-service. La fonction « Impression 
combinée » vous permet d'inclure un fichier 
stocké à votre nouveau travail d'impression.

• Tranquillité d'esprit. Grâce à la garantie de 
service sur place de un an et à la Garantie de 
satisfaction totale de Xerox, votre imprimante 
sera en ligne en tout temps.

4
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Sécurité évoluée

•  Déploiement sans souci. De puissants 
outils vous permettent de contrôler qui 
imprime en couleur et quand.

•  Protection des données confidentielles. 
La fonction d'impression sécurisée conserve 
le travail dans la file d'attente jusqu'à ce 
qu'un NIP soit saisi à l'imprimante, et la 
fonction d'écrasement des données sur 
le disque dur supprime les données après 
chaque travail ou sur demande.

•  Un bon citoyen autonome. Un soutien 
technique intégré est offert pour les derniers 
protocoles de sécurité, y compris IPv6, 
802.1x et IPSec.

5



Phaser® 7500

 
Vitesse

Phaser 7500N Phaser 7500DN Phaser 7500DT Phaser 7500DX

Jusqu'à 35 ppm en couleur / 35 ppm en noir et blanc

Cycle de service Jusqu'à 150 000 pages par mois

Gestion du papier  
Alimentation papier  Standard Magasin 1 (MMF) : 100 feuilles; formats personnalisés : de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 47,2 po (de 89 x 99 mm à  320  x 1 200 mm)

Magasin 2 : 500 feuilles; formats personnalisés : de 5,5 x 7,2 po à 11,7 x 17 po (de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm)

Magasins supplémentaires

En option

Magasin 3 : 500 feuilles; formats 
personnalisés : de 5,5 x 7,2 po à 
13 x 18 po (de 140 x 182 mm à 
330 x 457 mm)

Magasins 3, 4 et 5 : 500 feuilles chacun; 
formats personnalisés : de 5,5 x 7,2 po 
à 13 x 18 po (de 140 x 182 mm à 
330 x 457 mm)

Sortie papier 400 feuilles

Impression recto verso En option Standard

Impression  
Délai de sortie de la première page Seulement 7 secondes en couleur / 7 secondes en noir et blanc

Résolution d'impression Jusqu'à 1200 x 1200 ppp

Processeur Freescale PowerGUICCMC III de 1 GHz

Mémoire (de base / maximale) DDR2 de 512 Mo / 2 Go

Connectivité USB 2.0 haute vitesse, Gigabit Ethernet

Langages de description de page Adobe® PostScript® 3MC, PCL® 5c

Fonctions d'impression Impression de brochures, mise à l'échelle, filigranes, formats personnalisés, tirage en noir et blanc, pages couverture, assemblage en mémoire vive, impression à 
distance, pages de séparation, impression n en 1, bannières, surimpression du noir

Trousse de productivité

En option

Disque dur : impression personnalisée / 
impression enregistrée personnalisée / 

impression protégée / tirage d'épreuves / 
impression enregistrée, assemblage sur 

disque, impression combinée, impression 
directe en format PDF, stockage étendu 

de polices

Sécurité 802.1x, IPSec, SMNP 3, impression sécurisée et écrasement des données sur le disque dur (trousse de productivité requise)

Garantie Garantie de service sur place de un an, Garantie de satisfaction totale de Xerox

Pour obtenir plus de renseignements, composez le 1 877 362-6567 ou visitez notre site à l'adresse 
www.xerox.ca/office 
© 2009 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être reproduit d'aucune façon sans l'autorisation de Xerox Corporation. XEROX®, CentreWare®, Phaser® 
et le dessin de la sphère de connectivité sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays. Adobe® et PostScript® 3MC sont des marques déposées ou 
des marques de commerce d'Adobe Systems, Incorporated. PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard. En tant que partenaire d'ENERGY STAR®, Xerox Corporation a déterminé que 
ces produits sont conformes aux lignes directrices d'ENERGY STAR en matière d'efficacité énergétique. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques de commerce déposées 
aux États-Unis. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs fabricants respectifs. L'information contenue dans cette brochure peut être modifiée sans préavis.  2009-05                       
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Gestion des appareils
Services Internet CentreWare®, CentreWare Web, alertes par courriel, 
outil d'analyse de l'utilisation, carte de configuration, avis de fin du 
tirage

Pilotes d'imprimante 
Windows® 2000/2003 Server/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 10.3 et 
versions ultérieures, Sun Solaris 8/9/10, SUSE® 10.0 et 11.x, Red Hat® 4, 
Fedora Core 1-5, IBM AIX 5I v5.3, HP-UX 11.0/11iv2, Global Print 
DriverMC de Xerox, Mobile Express DriverMC de Xerox

Possibilité de polices 
139 polices Adobe® PostScript® véritables et 81 polices PCL®

Gestion des supports
Magasin 1 (MMF) : du papier bond de 18 lb au papier couverture de 
100 lb (de 67 à 280 g/m2); Magasin 1 (MMF), recto verso : du papier 
bond de 18 lb au papier couverture de 80 lb (de 67 à 220 g/m2); 
Magasins 2 à 5 : du papier bond de 18 lb au papier couverture de 
90 lb (de 67 à 256 g/m2); Magasins 2 à 5, recto verso : du papier bond 
de 18 lb au papier couverture de 80 lb (de 67 à 220 g/m2); Types de 
support : papier ordinaire, enveloppes, transparents, étiquettes, papier 
couverture, papier lustré

Réglage des couleurs
Simulations de couleurs en aplat approuvées par PANTONE®, correction 
des couleurs de Xerox, fonction de retouches couleur

Conditions ambiantes
Température en fonctionnement : de 50 à 90 ºF (de 10 à 32 ºC); 
Température d'entreposage : de -4 à 118,4 ºF (de -20 à 48 ºC); 
Humidité relative en fonctionnement : de 10 à 80 %; Humidité 
relative en entreprosage : de 10 à 85 %; Niveaux de pression 
acoustique : impression : 51 dB(A), en attente : 26 dB(A); Niveaux de 
puissance acoustique : impression : 6,8 B, en attente : 4,2 B; Temps de 
préchauffage (à partir du mode veille) : aussi peu que 46 secondes

Alimentation électrique
Alimentation : 110-127 V c.a., 50/60 Hz ou 220-240 V c.a., 50/60 Hz; 
Consommation : en attente : 95 W, durant l'impression : 670 W, en 
mode économie d'énergie : 11 W, certifié ENERGY STAR®

Dimensions (LxPxH)
7500N/DN : 25,2 x 26,2 x 15,7 po (640 x 665 x 399 mm); 
Poids : 145 lb (66 kg); 7500DT : 25,2 x 26,2 x 20,9 po (640 x 665 
x 532 mm); Poids : 174 lb (79 kg); 7500DX : 25,2 x 26,2 x 30,3 po 
(640 x 665 x 770 mm); Poids : 218 lb (99 kg)

Certifications
FCC Section 15, classe A, homologation UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 
marque CE applicable aux directives 2004/108/EC et 2006/95/EC, 
Section 508 de l'ADA

La boîte contient ce qui suit :
•  Phaser 7500
•  Cartouche de toner (capacité de 9 600 impressions en 

quadrichromie1 et de 19 800 impressions en noir et blanc1)
•  CD du logiciel et de la documentation (comprend le guide de 

l'utilisateur, le guide d'installation abrégé et l'énoncé de garantie)
•  Cordon d'alimentation

Fournitures
Cartouche d'impression de capacité standard1 :
Cyan : 9 600 pages 106R01433
Magenta : 9 600 pages 106R01434
Jaune : 9 600 pages 106R01435
Cartouche d'impression grande capacité1 :
Noir : 19 800 pages   106R01439
Cyan : 17 800 pages 106R01436
Magenta : 17 800 pages 106R01437
Jaune : 17 800 pages 106R01438

Articles d'entretien périodique
Unité d'imagerie : 80 000 pages2 108R00861
Cartouche de récupération : 20 000 pages2 108R00865
Unité de fusion de 110 volts et trousse de nettoyage  
de la courroie (jusqu'à 100 000 pages)2 115R00061
Unité de fusion de 220 volts et trousse de nettoyage  
de la courroie (jusqu'à 100 000 pages)2 115R00062

Options
Mémoire de 512 Mo 097S03635
Mémoire de 1 Go 097S04025
Unité recto verso 097S04026
Magasin de 500 feuilles 097S04023
Module d'alimentation de 1 500 feuilles 097S04024
Support 097S03873
Trousse de productivité 097S04027
Adaptateur réseau sans fil 097S03740

1  Pages standards en moyenne. Rendement annoncé conforme à la norme ISO/IEC 19798. 
Le rendement peut varier en fonction de l'image, du taux de couverture et du support 
utilisé.

2  Pages standards en moyenne. Le rendement varie en fonction du tirage, du format et de 
l'orientation du support.




