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Multifonction laser couleur

Lexmark X925de
Amélioration des images et accélération des flux de travail

Color

Couleur Ecran tactile 
de 25 cm 

(10 pouces)

Copie Numérisation Télécopie Solutions A3 (11 x 17) Jusqu’à 
31 ppm

Impression 
recto-verso

Réseau

X925de

Ceci est un appareil de classe A selon FCC, non conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels ou domestiques.
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Lexmark est spécialisé dans la conception et la 

fabrication de produits alliant une qualité exceptionnelle 

à des performances fiables. Maximisez votre retour 

sur investissement, prolongez la durée de vie de vos 

périphériques d’impression Lexmark et faites bonne 

impression en exigeant toujours des consommables, 

un service et des pièces Lexmark authentiques. Le 

multifonction couleur Lexmark X925de bénéficie d’une 

garantie de base d’un an. Pour être encore mieux protégé 

contre les dépenses ou immobilisations fortuites, vous 

avez le choix entre plusieurs extensions de garantie.

Impressionnez vos clients avec une 
qualité de couleur primée

Les documents que vous imprimez véhiculent une image 

importante : la vôtre. C’est la raison pour laquelle les 

imprimantes multifonction couleur Lexmark aident les 

entreprises à être plus productives et à se distinguer 

par des couleurs éclatantes. Elles vous offrent la 

possibilité d’imprimer des documents couleur de qualité 

professionnelle en interne, ce qui vous permet d’obtenir 

immédiatement un résultat parfait tout en réduisant 

vos coûts, car vous évitez d’avoir à externaliser vos 

travaux d’impression. Pour vous aider à gérer vos 

coûts,Lexmark propose également une grande variété 

d’outils de contrôle et d’accès aux couleurs.

Éco-responsable

Avec l’impression responsable, tout le monde 

est gagnant : votre entreprise, votre budget et 

l’environnement. Les produits Lexmark, si souvent 

primés, se distinguent par leur commodité d’emploi, 

leur impression de haute qualité, leur fiabilité et leurs 

fonctions innovantes qui vous aident à réduire au 

minimum l’utilisation des cartouches sur l’ensemble du 

cycle de vie de l’imprimante, tout en économisant du 

papier et de l’énergie. Notre objectif est de concevoir, 

conditionner et fournir des solutions et des produits 

novateurs, dans le respect de l’environnement.

Présent dans le monde entier, le Programme de collecte 

et de recyclage des cartouches Lexmark offre différentes 

possibilités de renvoi gratuit des cartouches vides à 

Lexmark ou à nos partenaires de collecte. Notre objectif : 

vous permettre de contribuer facilement au respect 

de l’environnement.

La protection de l’environnement 
est l’affaire de tous

Notre collaboration avec différents groupes 

industriels a pour objectif d’élaborer des normes et 

des principes de développement durable.

Nos partenariats :

 } AeA Europe

 } American National Standards Institute (ANSI)

 } Ecma International

 } Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)

 } European Information & Communications 

Technology Industry Association (EICTA)

 } Information Technology Industry Council (ITI)

 } ITI Environmental Leadership Council

Multifonction laser couleur

lexmark.fr
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Simple et intuitive

La Lexmark X925de est conçue pour une utilisation et 

une maintenance faciles.

 } Un écran tactile couleur convivial de très grand 

format (25 cm/10 pouces) vous aide à effectuer vos 

tâches de manière intuitive grâce à un retour sonore 

et tactile.

 } Des fonctions de prévisualisation des documents 

imprimés et numérisés vous permettent de 

sélectionner des documents ou des pages 

spécifiques d’un document.

 } Vous avez la possibilité de modifier les paramètres 

(tels que le recto-verso) sur le périphérique.

 } Une connectivité à toute épreuve permet d’intégrer 

facilement cette imprimante dans pratiquement 

tous les environnements réseau.

 } Le bouton Veille et le mode Hibernation contribuent 

à réduire les coûts d’énergie.

 } Un logiciel de gestion des périphériques 

est disponible.

Impression couleur économique

Avec son format compact et son prix abordable, le 

multifonction Lexmark X925de offre des performances 

multifonctions couleur de haute qualité pour des 

documents A3. Effectuez davantage d’impressions 

couleur en interne avec une qualité professionnelle 

inégalée sur une grande variété de supports.

 } Calibrage PANTONE® pour des tons toujours 

parfaitement homogènes

 } Remplacement automatique de la couleur nommée pour 

une harmonisation aisée des couleurs

 } Prise en charge des supports jusqu’à 

297 x 1 219 mm (bannière)

 } Grâce à Lexmark Color Care Technology, vous pouvez 

gérer l’utilisation des couleurs et maîtriser vos coûts.

Productivité pour l’entreprise

Le multifonction Lexmark X925de combine des fonctions 

ultra performantes en matière d’impression, de copie, 

de numérisation et de télécopie grâce à des solutions 

applicatives qui vous font gagner du temps et vous aident 

à améliorer votre productivité.

 } Effectuez des impressions et des copies à la vitesse de 

31 ppm en monochrome comme en couleur.

 } Les fonctions de copie avancées incluent la possibilité 

d’interrompre des tâches d’impression volumineuses 

pour effectuer une copie rapide. Elles vous permettent 

également de vérifier le premier exemplaire avant de 

poursuivre l’ensemble du travail de copie.

 } Effectuez des numérisations vers plusieurs types 

de destinations (e-mail, FTP, télécopie, réseau et 

plus encore).

 } Des applications pré-installées vous aident à améliorer 

votre efficacité, tandis que la structure pour solutions 

intégrées Lexmark (Embedded Solutions Framework) 

vous permet d’étendre davantage les capacités 

du périphérique.

Multifonction laser couleur
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Des solutions pour gagner du temps 
et réaliser des économies

Réduisez le nombre d’impressions inutiles tout en 

simplifiant vos processus grâce aux solutions Lexmark. 

Le multifonction X925de bénéficie de la structure pour 

solutions intégrées Lexmark (Lexmark Embedded 

Solutions Framework ou eSF), notre plate-forme qui 

vous permet d’ajouter un large éventail d’applications 

directement sur le périphérique. Les solutions sont 

conçues pour accroître votre productivité et vous aider 

à réduire, voire à éliminer, les processus engendrant une 

importante consommation de papier.

Ecran tactile pratique

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

incontournable à votre périphérique. L’interface de très 

grande taille (25 cm/10 pouces) est personnalisable et 

permet d’afficher les documents sous forme de vignettes 

avant impression, ainsi que de modifier les travaux 

d’impression sur le périphérique. Vous pouvez même 

visionner, sélectionner et imprimer des pages spécifiques 

d’un document, directement à partir de l’écran tactile.

Sa navigation simple et intuitive permet d’accéder 

rapidement aux fonctions et aux raccourcis.

Solutions préchargées* sur la X925de :

Formulaires et favoris

Mettez un terme aux gaspillages et aux 
pertes de temps liés aux formulaires 
pré-imprimés. 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 un des 
30 dossiers personnels ou dossiers 
réseau publics partagés que vous avez 
définis.

Voici quelques exemples de solutions 
disponibles auprès de partenaires et de 
revendeurs Lexmark agréés ou par le biais du 
programme Lexmark Professional Services :

Arrière-plan et écran de veille

Remplacez l’arrière-plan de l’écran 
tactile par votre logo d’entreprise, une 
image personnalisée ou un message 
spécifique, ou sélectionnez l’un des 
écrans préchargés.

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.

* Des solutions complémentaires sont disponibles.
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*Logiciel en option disponible. Licence payante.

Fonctions de sécurité standard Lexmark pour 
votre réseau, vos données et vos périphériques

La sécurité des impressions n’a jamais été aussi 

importante pour les entreprises, quelle que soit leur taille. 

Le large éventail de fonctions de sécurité de Lexmark 

couvre la gestion, la sécurisation et le fonctionnement des 

périphériques. Un dispositif de sécurité multicouche fiable 

est intégré.

Gestion des périphériques : Parmi les outils disponibles, 

citons l’accès et les mots de passe administrateur, 

HTTPS, SNMPv3, la sécurité IP (IPSec) et la compatibilité 

avec la norme 802.1x pour surveiller et gérer à distance 

l’utilisation des périphériques.

Sécurisation des périphériques : Elle comprend le 

filtrage des ports et des connexions TCP, le chiffrement 

et l’effacement des disques durs, et des mises à jour du 

microcode avec signature numérique afin de renforcer la 

sécurité de l’interface réseau du périphérique.

Utilisation du périphérique : Réduisez les 

vulnérabilités à l’aide des fonctions d’authentification 

et d’autorisation, la consultation du carnet d’adresses 

via LDAP sur SSL et le verrouillage du périphérique en 

vue de protéger les informations des utilisateurs.

Lexmark a prouvé sa compétence et son 
leadership en matière de sécurité.

 } Constitution et présidence du groupe de rédaction 

des normes IEEE 2600 sur la sécurité des 

périphériques d’impression

 } Premier fabricant de périphériques d’impression 

à adopter une approche globale avec évaluation 

des critères communs du National Information 

Assurance Partnership (NIAP)
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1.

2. 3.

6. 7.5.

4.

Ecran tactile couleur de 
25 cm (10 pouces)

Pilotez votre système facilement et 
en toute confiance au travers d’une 
navigation intuitive intelligemment conçue, 
accédez facilement à des solutions et 
à des raccourcis de traitement du flux 
de travail, et affichez un aperçu de vos 
documents et des travaux d’impression sur 
le périphérique.

Dispositif d’alimentation automatique 
de documents (RADF) de 100 feuilles

Gagnez du temps en numérisant les 
deux côtés de votre document grâce à 
des fonctions de numérisation couleur 
efficaces et une capacité d’alimentation 
de 100 pages.

USB direct

Le port USB en façade permet de 
prévisualiser, d’imprimer et de numériser 
vos documents en toute liberté. Il est 
compatible avec la plupart des formats de 
fichier d’image imprimables.

Respect de l’environnement

Des fonctions faciles d’accès, notamment 
le mode Eco qui réduit la consommation 
de papier et de toner, ainsi que le bouton 
Veille et le mode Hibernation permettent 
une impression responsable tout en 
économisant de l’énergie.

Chargement frontal des 
cartouches de toner

Les cartouches sont placées en façade 
pour une plus grande facilité d’accès.

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.

Prise en charge de différents 
types de supports

Des tiroirs de 150 et 250 feuilles et un 
chargeur multifonction sont disponibles de 
série, ce qui vous permet de charger trois 
types de supports.

6.

7.

1.

5.

2.

3.

4.
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Standard
En option

X925de

Référence Modèle
24Z0680 Lexmark X925de

Référence Cartouche / Toner laser
X925H2KG Cartouche de toner noir longue durée
X925H2CG Cartouche de toner cyan longue durée
X925H2MG Cartouche de toner magenta longue durée
X925H2YG Cartouche de toner jaune longue durée
C925X72G Unité de traitement d’images noires
C925X73G Unité de traitement d’images cyan
C925X74G Unité de traitement d’images magenta
C925X75G Unité de traitement d’images jaunes
C925X76G Bouteille de récupération de toner

Référence Gestion du papier
24Z0030 Tiroir de 550 feuilles pour C925, X925

Référence Mobilier
24Z0031 Meuble à roulettes pour C925, X925

Référence 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
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 en chinois traditionnel

Référence Solutions applicatives
24Z0043 Carte pour émulation PRESCRIBE
24Z0041 Carte de formulaires et de codes à barres
24Z0042 Carte pour IPDS
57X9000 Carte Lexmark PrintCryption

Référence Connectivité
14F0037 Serveur d’impression MarkNet 

N8120 Gigabit Ethernet
14F0042 Serveur d’impression MarkNet N8130 Ethernet 

100BaseFX, 10BaseFL fibre optique
14T0220 Serveur d’impression MarkNet™ 

N7020e Gigabit Ethernet
1021294 Câble USB (2 mètres)
14F0000 Carte d’interface parallèle 1284-B
1021231 Câble parallèle (3 m)
14F0100 Carte d’interface série RS-232C

Référence Extensions de garanties
2353820 X925 2 ans de garantie sur site (intervention J+1)
2353821 X925 3 ans de garantie sur site (intervention J+1)
2353822 X925 4 ans de garantie sur site (intervention J+1)
2353823 X925 5 ans de garantie sur site (intervention J+1)
2353824 X925 1 an de prolongation de la 

maintenance sur site (intervention J+1)

Référence Pièces remplaçables par l’utilisateur
40X6011 Courroie et rouleau de transfert
40X6328 Rouleau séparateur du DAA
40X6432 Coussin de scanner à plat
40X6327 Bras de saisie du DAA

Ecran tactile de 25 cm (10 pouces)

Réceptacle de sortie de 250 feuilles

Chargeur multifonction de 50 feuilles

Bac d’alimentation de 150 feuilles
Bac d’alimentation de 250 feuilles

Tiroir de 550 feuilles

Tiroir de 550 feuilles

Tiroir de 550 feuilles

Meuble à roulettes (utilisez un 
seul tiroir de 550 feuilles)
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© 2015 Lexmark et le logo Lexmark sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent 
à leurs propriétaires respectifs. ENERGY STAR® est une marque déposée aux Etats-Unis.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques d’Apple Inc.

Spécifications produit Lexmark X925de
Impression
Ecran Écran couleur tactile “e-Task” 25 cm de Lexmark

Vitesse d’impression: Jusqu’à noir: 31 pages par minute / couleur: 31 pages par minute

Temps de sortie de la première 
page: Inférieur à noir: 9 secondes / couleur: 11 secondes

Résolution d’impression noir: Qualité image 1200, 600 x 600 ppp / couleur: Qualité image 1200, 600 x 600 ppp

Mémoire / Processeur standard: 512 Mo / maximum: 1536 Mo / 900 MHz

Disque Dur Inclus dans la configuration

Volume mensuel de pages recommandé2 5000 - 10000 pages

Cycle d’utilisation mensuel maximum : jusqu’à3 200000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)

Copie
Vitesse de copie: Jusqu’à noir: 31 Copies par minute / couleur: 31 Copies par minute

Temps de sortie de la première 
page mode copie: inférieur à noir: 17 secondes / couleur: 17 secondes

Numérisation
Type de scanner / Scanner ADF Scanner à plat avec chargeur / Numérisation 2 passes recto-verso

A4/Ltr Vitesse de numérisation 
recto verso: Jusqu’à noir: 12 pages par minute / couleur: 12 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation: Jusqu’à noir: 33/ 32 pages par minute / couleur: 33/ 32 pages par minute

Fax
Débit du modem 33.6 kbps

Consommables
Rendement des consommables1 Cartouches couleur 7 500 pages, Cartouche noir 8 500 pages

Rendement estimé de l’unité d’image: Jusqu’à4 30,000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.

Cartouche(s) livrée(s) avec l’imprimante1 Cartouches couleur 7 500 pages, Cartouche noir 8 500 pages

Gestion du papier

Gestion du papier standard: Bac d’alimentation 150 feuilles, Réceptacle papier 250 feuilles, Recto verso 
intégré, Bac d’alimentation 250 feuilles, Bac polyvalent 50 feuilles

Gestion du papier (en option) Tiroir 550 feuilles

Capacité de chargement papier: Jusqu’à standard: 450 feuilles (75 g/m2) / maximum: 2100 feuilles (75 g/m2)

Capacité papier en sortie: Jusqu’à standard: 250 feuilles (75 g/m2) / maximum: 250 feuilles (75 g/m2)

Types de supports acceptés Bristol, Enveloppes, Etiquettes, Papier ordinaire, Transparents, Papier Bannière

Dimensions des supports acceptés 10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, Enveloppe 9, A3, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, Enveloppe DL, Executive, Folio, 
JIS-B4, JIS-B5, Ledger (11’’ x 17’’ ou 279 mm x 432 mm), Legal US, Lettre US, Rapport, Universel, Oficio, A6

Informations générales

Connectivités ports Port Hi-speed USB 2.0 Spécification certifiée (Type B), Port en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (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™ N7020e Gigabit Ethernet externe, MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet interne, MarkNet™ N8130 Fast Ethernet fibre optique 
interne, MarkNet™ N8250 Wi-Fi 802.11b/g/n interne / Port série interne RS-232C, Port parallèle bi-directionnel interne 1284-B

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

Environnement d’exploitation Température: de 10 à 32°C, Humidité : 20 à 80 % d’humidité relative, Altitude: de 0 à 2300 mètres

Garantie standard Garantie 1 an intervention sur site à J+1

Dimensions (mm - H x L x P) / Poids 771 x 672 x 668 mm / 79.3 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.

1Rendement moyen en noir ou en couleur CMJ imprimé en continu - Valeur déclarée en accord avec la norme  ISO/IEC 19798.  2”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. 3”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. 4Le 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.


