
Multifonction laser couleur

Gamme Lexmark X950
Puissantes performances en termes de couleur pour votre groupe de travail.

Color

Couleur Ecran tactile 
de 25 cm 

(10 pouces)

Solutions Impression 
recto verso

Jusqu'à 
55 ppm

Réseau SRA3/12 x 18 Copie Numérisation Télécopie

X950de

Ceci est un appareil de classe A selon FCC, non conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels ou domestiques.
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Sortie couleur remarquable

Impressionnez vos clients en imprimant en interne des 

documents de qualité professionnelle aux couleurs éclatantes 

sur une grande variété de supports. Grâce aux technologies 

avancées de la gamme Lexmark X950, profitez des avantages 

d'un multifonction Tabloïd hautes performances et de 

couleurs homogènes de la première à la dernière page.

 } Résolution d'impression 1 200 x 1 200 pour des couleurs 

éclatantes et des textes noirs d'une grande netteté.

 } Respectez la charte couleur des marques pour tous les 

supports marketing, ainsi que dans Microsoft Office, grâce 

à la fonction Lexmark de remplacement d'une couleur 

désignée et au calibrage PANTONE®.

 } Grâce à Lexmark Color Care Technology, vous pouvez gérer 

l'utilisation des couleurs et maîtriser vos coûts.

 } Créez une grande variété de documents promotionnels 

d'aspect professionnel, tels que des livrets brochés à cheval 

ou des brochures pliées sur des supports allant jusqu'à 

12,6 x 48 pouces.

Productif et intuitif

La gamme Lexmark X950 combine des fonctions ultra 

performantes en matière d'impression, de copie, de 

numérisation et de télécopie, grâce à des applications de 

gestion des flux de travail qui vous font gagner du temps et 

vous aident à améliorer votre productivité.

 } Imprimez et copiez à des vitesses allant jusqu'à 55 ppm 

en noir et blanc et 50 ppm en couleur, et numérisez à des 

vitesses pouvant atteindre 70 images par minute. Temps 

d'impression de la première page : 6,4 secondes seulement.

 } L'écran tactile couleur large et convivial de 25 cm (10 

pouces) vous aide à effectuer vos tâches de manière 

intuitive grâce à un retour sonore et tactile.

 } Des applications préinstallées vous aident à augmenter 

l'efficacité de vos flux de travail.

 } Effectuez des numérisations vers différentes destinations 

(e-mail, FTP, télécopie, réseau, USB et plus encore).

Conçue pour les entreprises

La gamme Lexmark X950 est dotée d'un moteur 

d'impression robuste conçu pour faire face aux travaux 

d'impression les plus intensifs. Vous bénéficiez ainsi des 

fonctions avancées et de la flexibilité dont vous avez 

besoin pour gérer votre entreprise.

 } Une connectivité à toute épreuve permet d'intégrer 

facilement cette imprimante dans pratiquement tous les 

environnements réseau.

 } Surveillance et administration simplifiées de plusieurs 

périphériques par le biais d'Embedded Web Server, du 

pilote d'imprimante universel Lexmark et de Lexmark 

Markvision Enterprise.

 } Disque dur grande capacité, processeur 1,2 GHz et 

jusqu'à 2 Go de RAM.

 } Le bac d'alimentation intérieur 2 fourni en standard 

permet de séparer les impressions, les copies ou les 

télécopies dans deux réceptacles.

 } Faites votre choix parmi les diverses options 

d'alimentation afin de porter la capacité totale à 

5 140 feuilles.

 } Sur le marché des pièces de rechange, les cartouches 

faciles à remplacer assurent des rendements allant 

jusqu'à 32 0001 pages en noir et blanc et 22 0001 pages 

en couleur.

Multifonction laser couleur

lexmark.fr
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Voici quelques exemples de solutions disponibles 
auprès de partenaires et de revendeurs Lexmark 
agréés ou par l'intermédiaire du programme 
des services professionnels Lexmark :

Numériser vers le réseau Premium

Cette version optimisée de Numériser 
vers le réseau offre des fonctionnalités 
avancées de prévisualisation, de 
modification, d'amélioration et 
d'indexation des documents numérisés 
avant leur transfert vers un dossier réseau 
partagé.

Catalogue

Affichez un diaporama personnalisable 
sur l'écran tactile couleur pour faire la 
promotion de votre entreprise ou de 
vos produits, ou pour communiquer 
des messages importants à vos clients 
ou employés.

Copie de carte

Copiez des cartes d'identité, des permis 
de conduire et des certificats d'assurance 
plus rapidement et facilement en 
numérisant, agrandissant et imprimant 
automatiquement les deux faces d'un 
document recto verso sur la même face 
d'une feuille de papier.

Ecran tactile pratique

L'écran tactile couleur Lexmark e-Task est un point d'accès 

incontournable à votre MFP. L'interface de très grande taille 

(25 cm/10 pouces) est personnalisable et permet d'afficher 

les documents sous forme d'images miniatures avant 

impression, ainsi que de modifier les travaux d'impression 

sur le périphérique. Vous pouvez même afficher, sélectionner 

et imprimer des pages spécifiques au sein d'un document 

directement à partir de l'écran tactile. Avec la navigation 

intuitive et conviviale, vous accédez rapidement aux 

fonctions, raccourcis et flux de travail que vous utilisez le plus. 

Grâce à la fonction MyMFP, vous pouvez aussi personnaliser 

le périphérique en lui appliquant vos paramètres personnels. 

Grâce aux nouvelles fonctions interactives sensorielles, 

un retour sonore et tactile vous aide à effectuer chaque 

opération en vous confirmant l'enregistrement d'une pression 

à l'écran et l'exécution d'une action.

Solutions préchargées* sur la gamme X950 :

Formulaires et favoris

Mettez un terme au gaspillage et à la perte 
de temps dus aux formulaires préimprimés. 
Stockez en ligne les formulaires, références 
marketing ou autres documents courants, 
puis imprimez-les à la demande.

Numériser vers le réseau

Numérisez un document imprimé et 
acheminez son image vers l'un des 
100 dossiers personnels ou dossiers réseau 
publics partagés que vous avez définis.

Changement de langue**

Changez facilement la langue d'affichage 
de l'écran tactile en choisissant l'une des 
18 langues prises en charge.

Multifonction laser couleur

* Des solutions complémentaires sont disponibles.
** Possibilité de changer de langue au cours de l'installation.
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Multifonction laser couleur

Rendu homogène des couleurs, chaque fois

Créez en toute confiance des documents professionnels en 

interne avec l'assurance que les couleurs de la marque et 

du logo de votre entreprise seront toujours homogènes et 

fidèles. Les utilisateurs sont en mesure de respecter la charte 

couleur des marques pour tous les supports marketing, ainsi 

que dans Microsoft Office, grâce à la fonction Lexmark 

de remplacement d'une couleur désignée et au calibrage 

PANTONE® qui équipe le périphérique en standard.

Protection de vos informations

De la transmission des données sur le réseau jusqu'à 

l'impression des pages, les fonctions de sécurité multiniveau 

et les fonctionnalités intégrées vous aident à protéger vos 

équipements, vos documents, vos données et votre réseau.

 } Prend en charge une grande variété de contrôles 

d'autorisation et d'authentification des utilisateurs.

 } Le lecteur de carte en option permet aux utilisateurs de 

s'authentifier au moyen de cartes de proximité ou de 

cartes magnétiques.

 } La fonction de cryptage de disque dur avancé protège les 

données sensibles résidant sur le disque de l'imprimante.

 } La fonction de nettoyage automatique du disque, planifié 

ou manuel, supprime les données latentes.

 } Prise en charge de la sécurité réseau IPSec, SNMPv3 

et 802.1x.

 } La journalisation des événements liés à la sécurité permet 

de suivre et d'identifier les risques.

Gestion des périphériques facilitée

Gérez votre environnement d'impression de manière 

efficace avec Lexmark Markvision Enterprise. Ce 

logiciel gratuit basé sur un navigateur vous procure une 

visibilité complète sur votre parc d'imprimantes et de 

multifonctions réseau, qu'il s'agisse de produits Lexmark 

ou non. Markvision Enterprise facilite la tâche des 

administrateurs à l'heure de configurer, suivre, afficher, 

dépanner et gérer proactivement vos périphériques 

durant tout leur cycle de vie, depuis le moment où vous les 

connectez au réseau jusqu'au jour où vous les remplacez.
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Ecran tactile couleur intuitif

Le large écran tactile couleur de 25 cm (10 
pouces) permet de faire fonctionner votre 
MFP avec facilité et de naviguer de façon 
intuitive, avec un accès aisé à des solutions 
de gestion documentaire et des raccourcis.

USB Direct

Le port USB situé en façade permet de 
manière pratique d'imprimer en toute liberté 
et est compatible avec de nombreux formats 
de fichiers d'images imprimables.

Options de finition avancées

Créez facilement des documents 
professionnels en interne grâce à des options 
de finition flexibles, telles que l'agrafage 
multiposition, la perforation, l'empilage 
grande capacité et la reliure.

Solutions Lexmark

Réduisez le nombre d'impressions inutiles et 
simplifiez les processus de travail grâce à des 
solutions applicatives préinstallées sur votre 
imprimante. Choisissez des solutions Lexmark 
supplémentaires adaptées aux besoins 
uniques de votre flux documentaire.

Gestion très performante des supports

L'alimentation papier d'une fiabilité 
irréprochable vous permet de charger jusqu'à 
six types de supports différents, d'une 
taille maximale de 12,6 x 48 pouces et d'un 
grammage maximal de 300 g/m2.

Alimentation flexible

Choisissez la configuration qui répond 
le mieux à vos besoins, jusqu'à 5 140 
feuilles maximum.
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Multifonction laser couleur

Gamme X950

Réf. Modèle
22Z0056 Lexmark X950de

Réf. Cartouche/Toner laser
X950X2KG Cartouche de toner noir extra longue durée
X950X2CG Cartouche de toner cyan extra longue durée
X950X2MG Cartouche de toner magenta extra longue durée
X950X2YG Cartouche de toner jaune extra longue durée
C950X71G Pack de 1 photoconducteur
C950X73G Pack de 3 photoconducteurs
C950X76G Bouteille de récupération de toner usagé
25A0013 Recharges d'agrafes (3x5K)
21Z0357 Recharge d'agrafes (4x5K)

Réf. Gestion du papier
22Z0014 Module bac d'alimentation 

tandem de 2 520 feuilles
22Z0013 Support avec 3 bacs de 520 feuilles

22Z0012 Support pour tiroir 520 feuilles

22Z0175 Unité de finition 3500 feuilles (4 trous)

22Z0176 Unité de finition de type reliure (4 trous)

22Z0015 Chargeur latéral haute capacité 2000 feuilles

Réf. Options de mémoire
1025041 DDR2-DRAM 256 Mo
1025042 DDR2-DRAM 512 Mo
1025043 DDR2-DRAM 1 024 Mo
14F0245 Carte mémoire flash 256 Mo
27X0014 Disque dur de plus de 160 Go
30G0287 Carte de polices en arabe
30G0828 Carte de polices en japonais
30G0825 Carte de polices en coréen
30G0826 Carte de polices en chinois simplifié
30G0827 Carte de polices pour le chinois traditionnel

Réf. Solutions applicatives
22Z0186 Carte pour IPDS
22Z0187 Carte pour émulation PRESCRIBE
22Z0185 Carte de formulaires et de codes-barres
57X9000 Carte Lexmark PrintCryption

Réf. Connectivité
27X0025 Serveur d'impression sans fil 

MarkNet N8250 802.11b/g/n
14F0042 Serveur d'impression MarkNet N8130 Ethernet 

100BaseFX, 10BaseFL fibre optique
1021294 Câble USB (2 mètres)
14F0000 Carte d'interface parallèle 1284-B
1021231 Câble parallèle (3 m)
14F0100 Carte d'interface série RS-232C

Réf. Extensions de garantie
2354235 X950 2 ans de maintenance sur 

site (intervention J+1)
2354236 X950 3 ans de maintenance sur 

site (intervention J+1)
2354237 X950 4 ans de maintenance sur 

site (intervention J+1)
2354238 X950 5 ans de maintenance sur 

site (intervention J+1)
2354239 X950 1 an de prolongation de la 

maintenance sur site (intervention J+1)
2354263 X952 2 ans de maintenance sur 

site (intervention J+1)
2354264 X952 3 ans de maintenance sur 

site (intervention J+1)
2354265 X952 4 ans de maintenance sur 

site (intervention J+1)
2354266 X952 5 ans de maintenance sur 

site (intervention J+1)
2354267 X952 1 an de prolongation de la 

maintenance sur site (intervention J+1)
2354291 X954 2 ans de maintenance sur 

site (intervention J+1)
2354292 X954 3 ans de maintenance sur 

site (intervention J+1)
2354293 X954 4 ans de maintenance sur 

site (intervention J+1)
2354294 X954 5 ans de maintenance sur 

site (intervention J+1)
2354295 X954 1 an de prolongation de la 

maintenance sur site (intervention J+1)

Réf. Pièces remplaçables par l'utilisateur
40X7540 Kit de maintenance 160K
40X7569 Kit de maintenance d'unité de 

fusion, 320K, 220-240 V
40X7530 Kit de maintenance du DAA

Réf. Pièces détachées
40X7560 Kit de maintenance 480K

Standard
En option Module de finition de livret

Ecran tactile de 25 cm (10 pouces)

Réceptacle de sortie 500 feuilles

Chargeur multifonction de 
100 feuilles

Unité de finition 3 500 feuilles

Module bac tandem de 2 520 feuilles

Chargeur haute capacité 
2 000 feuilles

Support pour 
tiroir 520 feuilles

Bac d'alimentation 520 feuilles

Le schéma illustre la configuration standard qui peut être différente selon le modèle.
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Multifonction laser couleur

Spécifications produit Lexmark X950de Lexmark X952de Lexmark X954de

Impression

Ecran Lexmark e-Task 10-inch (25 cm) class colour touch screen

Vitesse d’impression: Jusqu’à noir: 45 pages par minute / 
couleur: 40 pages par minute

noir: 50 pages par minute / 
couleur: 45 pages par minute

noir: 55 pages par minute / 
couleur: 50 pages par minute

Temps de sortie de la première 
page: Inférieur à noir: 5.5 secondes / couleur: 7.7 secondes noir: 5.2 secondes / couleur: 7.7 secondes noir: 5.0 secondes / couleur: 7.2 secondes

Résolution d’impression noir: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality / couleur: 1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400

Mémoire standard: 1024 Mo / maximum: 2048 Mo standard: 2048 Mo / maximum: 2048 Mo

Disque Dur Included in configuration

Volume mensuel de pages recommandé3 5000 - 33000 pages

Cycle d’utilisation mensuel maximum : jusqu’à2 200000 Impressions par mois (volume 
maximum en utilisation ponctuelle)

225000 Impressions par mois (volume 
maximum en utilisation ponctuelle)

250000 Impressions par mois (volume 
maximum en utilisation ponctuelle)

Copie

Vitesse de copie: Jusqu’à noir: 45 Copies par minute / 
couleur: 40 Copies par minute

noir: 50 Copies par minute / 
couleur: 45 Copies par minute

noir: 55 Copies par minute / 
couleur: 50 Copies par minute

Temps de sortie de la première 
page mode copie: inférieur à noir: 7.1 secondes / couleur: 10.4 secondes noir: 6.8 secondes / couleur: 10.4 secondes noir: 6.4 secondes / couleur: 9.9 secondes

Numérisation

Type de scanner / Scanner ADF Flatbed scanner with ADF / Numérisation 2 passes recto-verso

A4/Ltr Vitesse de numérisation 
recto verso: Jusqu’à noir: 38 / 37 pages par minute / couleur: 38 / 37 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation: Jusqu’à noir: 68 / 70 pages par minute / 
couleur: 53 / 53 pages par minute noir: 68 / 70 pages par minute / couleur: 52 / 52 pages par minute

Fax

Débit du modem 33.6 kbps

Consommables

Rendement estimée du 
photoconducteur : Jusqu’à1 115000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.

Gestion du papier

Gestion du papier standard: Réceptacle papier 500 feuilles, Recto verso intégré, Bac d’alimentation polyvalent 100 feuilles, Tiroir 520 feuilles

Gestion du papier (en option) Bac de médias Bannière, Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, Unité de finition 3 500 feuilles, Tiroir 
3x520 feuilles, Unité de finition livret, Modèle tandem 2 520 feuilles, Tiroir 520 feuilles

Capacité de chargement papier: Jusqu’à standard: 620 feuilles (75 g/m2) / maximum: 5140 feuilles (75 g/m2)

Capacité papier en sortie: Jusqu’à standard: 500 feuilles (75 g/m2) / maximum: 3750 feuilles (75 g/m2)

Types de supports acceptés Card Stock, Envelopes, Papier glacé, Etiquettes, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.

Dimensions des supports acceptés 10 Envelope, 7 3/4 Envelope, A3, A4, A5, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger (11’’ x 
17’’ ou 279 mm x 432 mm), Legal, Letter, Statement, Universal, Super Tabloid (305 x 457 mm) , Oficio, A6

Informations générales

Connectivités ports USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Port 
USB 2.0 en face arrière Spécification certifiée port Hi-speed (Type A), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)

Ports réseau en option / 
Ports locaux en option

MarkNet™ N8130 Fast Ethernet fibre optique interne, MarkNet™ N8250 Wi-Fi 802.11b/g/n 
interne / Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel

Niveau sonore en fonctionnement impression: 52 dB / copieur: 55 dB / scanner: 55 dB impression: 53 dB / copieur: 
55 dB / scanner: 54 dB

Environnement d’exploitation
Altitude: de 0 à 2500 mètres, 

Température: de 10 à 32°C, Humidité 
: 15 à 85 % d’humidité relative

Température: de 10 à 32°C, Altitude: 
de 0 à 2300 mètres, Humidité : 15 

à 85 % d’humidité relative

Altitude: de 0 à 2500 mètres, 
Température: de 10 à 32°C, Humidité 

: 15 à 85 % d’humidité relative

Garantie standard 1 an sur site, intervention le lendemain 1 an sur site intervention le lendemain

Dimensions (mm - H x L x P) / Poids 762 x 640 x 685 mm / 116.0 kg

C’est un produit classe A selon les règles de la Federal Communications Commission (FCC) et les normes d’émission EN 55022/EN 55032. Cet équipement n’est 

pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels ou domestiques à cause de possibles interférences de communication radio.

1Le rendement actuel peut varier selon d’autres facteurs tels que la vitesse d’impression, la taille du papier, l’orientation de la page, la couverture, le bac, le pourcentage de noir à l’impression 
et la complexité moyenne des impressions. 2”Le cycle d’utilisation” est défini comme le nombre maximum de pages qu’un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet 
de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. 3”Le volume mensuel recommandé” correspond à un nombre de pages défini 
permettant aux clients d’évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l’estimation de leur volume d’impression mensuel moyen.Pour des performances optimales, Lexmark recommande 
de conserver le volume d’impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, 
fréquences de chargement du papier,vitesse et utilisation personnelle du client.
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