
Les avantages du
multifonction et de la couleur
pour votre entreprise !  
■ Laser couleur A4 multifonction   

■ Cartouches toner monobloc à haute capacité

■ Résolution Qualité couleur 4800 (CQ) exclusive   

■ Outils avancés de gestion des couleurs pour un meilleur contrôle
des coûts

■ Ecran tactile couleur intuitif qui facilite l’accès aux fonctions

■ Gamme complète de solutions et de services

Jusqu'à 23 ppm

Jusqu'à 23 ppm

256 MB

600  Mhz 

4800 Qualité Image

Ethernet et USB
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Une façon plus
simple de travailler ! 

Conçue pour améliorer la qualité de vos documents, la Lexmark X762e
regroupe en un seul appareil de faible encombrement les fonctions
d’impression, copie, télécopie et numérisation. Vous pouvez ainsi rationaliser
les processus, réduire les coûts et rendre la vie plus facile à vos utilisateurs
finaux ! Ceux-ci pourront accéder rapidement et facilement à une foule de
fonctions via une interface à écran tactile intuitive. Et grâce à un jeu unique de
consommables, le réapprovisionnement est lui aussi simplifié. Votre Lexmark
se charge de tout ! 

Une façon intelligente et professionnelle d’utiliser
la couleur
Certifiée Pantone, la X762e redonne vie à vos documents avec une résolution
de qualité couleur 4800 (CQ)exceptionnelle. Mais elle vous offre aussi des
outils de contrôle utiles pour gérer les couleurs de façon plus efficace au sein
de votre entreprise. Citons par exemple le paramétrage d'une "autorisation
couleur“ et une fonction ColourSaver qui permet d'économiser 50 % de toner
en mode brouillon. Enfin, grâce aux cartouches de toner longue durée, vous
bénéficiez d’un coût par page extrêmement faible. 

Support intégral ????
Lexmark vous aide à chaque étape de l'intégration afin de vous garantir une
transition en douceur, ceci de l’installation ou de la formation sur site à un choix
varié de contrats de service. De par leur conception, ces imprimantes
multifonctions sont prêtes à recevoir une vaste
gamme de solutions personnalisables Lexmark
afin de rationaliser les processus
documentaires, accroître l'efficacité du
workflow et réduire les coûts. Pour en savoir
plus sur la façon d'améliorer les processus
documentaires, contactez votre représentant
local Lexmark.representative.

■ FOURNITURES PAPIER
Standard (feuilles)  2 bacs papier 500 feuilles + 1 bac polyvalent 100 feuilles
Maximum (feuilles)  3100
Grammages 60 to 176 g/m2

Formats papier A4, A5, JIS B5, Letter, Legal et Executive  

■ SORTIE PAPIER : FINITION
Sortie papier standard 250
Sortie papier max. 250 pages ou 3000 avec unité de finition
Unité de finition Unité de finition en option (avec configuration spécifique uniquement) 

(sans installation d'étagère)
■ PERFORMANCES DU SYSTEME
Mémoire standard du système 256 Mo + 128 Mo dans le contrôleur du scanner
Disque dur Oui, standard
Processeur du système  600 MHz + 350 MHz dans le scanner
Systèmes de gestion des couleurs Oui (Pantone et CMYK US et CMJN Europe)

■ CONNECTIVITE / ADMINISTRATION RESEAU
Ports standard Ethernet 10/100Base Tx et USB
Ports en option Token Ring(1), série, câble coaxial, Twinax, fibre optique, sans fil 802.11
Système d’exploitation(2) Microsoft Windows NT/95/98/2000/ Me/XP/Server 2003, Novell

Netware, IBM OS/2, Unix, Linux, TCP/IP, MAC OS
Logiciel de gestion réseau MarkVision Professionnel
Serveur Web intégré pour configuration Oui

■ IMPRESSION EN RESEAU
Vitesse Jusqu’à 23 ppm en couleur et monochrome
Temps de sortie de la première page > 15 secondes
Résolution max. 4800(CQ), 1200 x 1200 ppp
Emulations  PS3, PCL6
Recto verso  Standard
Impression confidentielle Oui
Tri électronique  Oui

■ COPIE NUMERIQUE
Vitesse  Jusqu’à 23 ppm en couleur et monochrome
Temps de sortie de la première page  21 secondes
Sélection du nombre de copies  1 à 999
Sélection du contenu  Texte, Mixte, Photo
Réduction/agrandissement  25% à 400%
Recto verso automatique 1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Copie de plusieurs pages côte à côte  2 côte à côte, 4 côte à côte, portrait ou paysage
Tri électronique  Oui
Impression en filigrane Projet, confidentiel, urgent, copie

■ FONCTIONNALITES DE TELECOPIE
Vitesse du modem  33,6 kbits/s
Réception de télécopies  Oui
Réception en mémoire  Oui
Envoi fax papier  A plat ou ADF
Envoi depuis pilote PC  A partir du pilote d’imprimante PS3
Envoi au serveur de télécopie  Oui
Envoi mémorisé  Oui
Envois groupés  Oui
Raccourcis Jusqu'à 99999 raccourcis
Sélection de la résolution  Standard, fin, super fin, extra fin 
Recomposition Oui
Journal des envois et réceptions  Oui
Envoi différé Paramétrage date et heure
Pages de garde automatiques et personnalisables Oui

■ FONCTIONNALITES DE NUMERISATION
Numérisation vers serveur FTP  Oui
Numérisation vers courrier électronique Oui
Numérisation vers poste de travail  Oui
Intégration LDAP Directement sur le panneau de commande
Lexmark Document Distributor Oui (LDSS 3.2 ou supérieur), vendu séparément
(Flux d'impressions)

Profils personnalisés de numérisation Oui
Raccourcis  Jusqu'à 99999 raccourcis
Formats de fichiers  JPEG, TIFF multipage, PDF, PostScript

■ SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES DU SCANNER
Type de scanner Module simple passe recto verso et couleur
Vitesse de numérisation (monochrome / couleur)23/14 recto, 44/22 recto verso
Résolution optique maximale  300 x 300 ppp
Mode de chargement des documents  A plat ou ADF intégré
Capacité du chargeur automatique de documents 50 feuilles
Formats originaux - ADF minimum : 140 x 140 mm

- ADF maximum : 216 x 355 mm
- A plat maximum : 210 x 297 mm (A4)

Grammage du document original  Jusqu’à 120 g/m2

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions imprimante  (W x D x H) 604,4 x 470,9 x 734,6 mm
Dimensions scanner (W x D x H) 845 x 521x 305 mm
Dimensions lot (W x D x H)  673 x 610 x 1295 mm
Poids (Imprimante / scanner / lot)  58;9 / 11;8 / 87.5 kg

■ FIABILITE
Cycle d’utilisation du scanner  10 000 numérisations/mois
Cycle d’utilisation de l’imprimante  100 000 pages/mois

■ SERVICES
Garantie(3) 1 an sur site (LexRepair)
Extension de garantie(3) 3 ans sur site (Pack LexRepair) - 1 an supplémentaire (Pack LexRepair)
Installations et configurations  - Pack d’installation MFD niveau 1 - Pack d’installation MFD niveau 2
Autres services  - Formations - Echange des anciens produits

■ CARTOUCHES
Imprimante livrée avec cartouche CMJN de 6000* pages  - Cartouches CMJN longue durée de 15000 pages
Imprimante livrée avec cartouches LRP CMJN de 6000* pages  - Cartouches LRP CMJN longue durée de 15000 pages
* à environ  5 % de couverture

(1) Option Token Ring disponible sur demande  (2) Certaines fonctionnalités ne sont pas prises en charge sous certains systèmes d’exploitation.
Veuillez contacter votre revendeur local Lexmark (3) Les conditions de garantie peuvent varier dans certains pays 

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. MarkVision, Lexmark, Lexmark associé à son logo sont des marques déposées de Lexmark International, Inc aux États-Unis et/ou dans d'autres
pays. PCL est une marque déposée de Hewlet Packard Company. PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires
respectifs. 

Laser couleur

Grâce à une technologie reconnue et à des applications professionnelles innovantes associées à une importante
offre de services, les équipes spécialisées de Lexmark peuvent faire progresser votre entreprise. Ceci pour imprimer
d'une manière plus productive, diffuser des informations essentielles plus rapidement et mieux gérer vos coûts
documentaires. 
L'offre Print-Move-Manage se décline en une variété de solutions et d'options modulables selon le secteur d'activité,
vous permettant d'optimiser, maintenir et gérer votre infrastructure documentaire et votre parc d'imprimantes. 

PRINT: Une gamme complète
de solutions d'impression
basées sur des technologies de
pointe et associées à des
services complémentaires, qui
vous font bénéficier de
fonctionnalités avancées pour
un coût très concurrentiel.
Citons les imprimantes, les
solutions multifonctions, les
équipements réseau et les
solutions logicielles
applicatives

MOVE: Des services de conseil
et de mise en oeuvre destinés à
accroître la productivité et
réduire les coûts des processus
fortement consommateurs de
papier. Ceci par la
rationalisation des équipements,
la numérisation distribuée des
documents, l'impression
distribuée, l'intégration de
formulaires électroniques et
l'automatisation des flux de
documents papier.

MANAGE: Des offres de services
destinées aux entreprises
modernes : leasing traditionnel
d'équipements, facturation à la
page, gestion des contrats et
externalisation des parcs
d'imprimantes. Ces offres sont
spécialement étudiées pour
optimiser les coûts de gestion des
documents et des impressions.


