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La nouvelle Phaser 6128MFP de Xerox : une solution couleur 
haut de gamme parfaitement adaptée aux PME  
 
Compact, polyvalent et plus respectueux de l’environnement, ce système est conçu 
pour optimiser la productivité des entreprises. 
 
 
Paris, le 12 mars 2009 – Xerox lance la Phaser 6128MFP, son nouveau système 
multifonctions couleur A4, idéal pour les petits groupes de travail ou dans le cadre 
d’une utilisation individuelle. 
 
La Phaser 6128MFP propose de nombreuses fonctionnalités permettant d’optimiser 
la productivité des entreprises. Il est ainsi possible d’imprimer et de télécopier 
simultanément ou encore de continuer à imprimer en noir jusqu’au remplacement 
des cartouches de couleur. De plus, grâce au système ‘single pass’, la Phaser 6128 
MFP imprime en un seul passage, lui permettant ainsi d’être quatre fois plus rapide 
que les autres systèmes de sa catégorie. Dotée d’un processeur de 400MHz et de 
338 Mo de mémoire, la Phaser 6128MFP affiche une vitesse d’impression allant 
jusqu’à 12 pages par minutes (ppm) en couleur et 16 ppm en noir et blanc, pour une 
gestion rapide et fiable des travaux les plus complexes. 
 
« Nous assistons à une augmentation de 9%, depuis le dernier trimestre, du nombre 
de déploiements de solutions d’impression couleur » déclare Nathalie Taieb 
Directrice France de la division Office « Les entreprises constatent, en effet, que la 
couleur apporte une véritable valeur ajoutée aux documents et donc une 
opportunité d’augmenter leurs revenus». 
 
Facile et rapide à installer, la Phaser 6128MFP ne nécessite aucun support 
informatique. Son interface utilisateur propose des fonctionnalités avancées telles 
que la numérisation en réseau, l’envoi de courriers électronique. De plus, les outils de 
contrôle proposés sur le système permettent aux entreprises d’assurer une sécurité 
optimale de leurs documents et un accès contrôlé à la couleur pour une meilleure 
gestion des coûts. En outre, la solution dispose de fonctionnalités incitant à une 
utilisation plus citoyenne comme le recto verso ou la télécopie depuis l’ordinateur. 
 
Certifiée ENERGY STAR®, la Phaser 6128MFP utilise un toner EA doté de particules 
plus petites et plus denses,  offrant une meilleure résolution et donc une qualité 
d’image incomparable. Il utilise également moins d’énergie durant le processus de 
fusion et génère donc moins de gaz à effet de serre. 
 
En plus de ses caractéristiques respectueuses de l’environnement, la Phaser 
6128MFP produit moins de déchets que les systèmes classiques, grâce à ses 
consommables monoblocs compactes et à son emballage jetable. 
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Disponibilité  
Proposée à partir de 599 euros HT, la Phaser 6128 MFP est d’ores et déjà disponible  
auprès des commerciaux, distributeurs, revendeurs et concessionnaires Xerox.  
 
 
Autres caractéristiques 
 
Vitesse 
 

Jusqu’à 12 ppm en couleur / 16 ppm en noir et blanc 

Volume Jusqu’à 40 000 pages/mois 

Alimentation 

papier 

Chargeur automatique de documents : 35 feuilles ; 139,7 x 139,7 mm à 

215,9 x 355,6 mm 

Bac manuel : 1 feuille ; Formats personnalisés : de 76,2 x 127 mm à 

215,9 x 355,6 mm 

Magasin : 250 feuilles ; Formats personnalisés : de 76,2 x 127 mm à 

215,9 x 355,6 mm 

Sortie papier 150 feuilles, face imprimée vers le bas 
Résolution 
(max.) 

Jusqu’à 600 x 600 ppp 

Connectivité USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX 

Pilotes 
Windows® 2000 (SP3 ou postérieur)/XP/Vista, Server 2003/2008,  

Mac OS® version 10.3 et postérieure*, Linux : SUSE™*, Red Hat®*, 

Garantie Un an sur site avec extensions possibles 
 
 
 
 
A propos de Xerox Europe :  

Xerox Europe, filiale européenne de Xerox Corporation, commercialise une gamme complète de 

produits, solutions et services, ainsi que les consommables, matériels et logiciels associés. Ces offres 

s'articulent autour de trois axes : l’impression bureautique petits et grands volumes, l’impression de 

production, les environnements arts graphiques, et les services incluant le conseil, la conception et la 

gestion de systèmes documentaires jusqu’à des solutions d’externalisation complètes. 

 

Xerox Europe possède également des unités assurant la production et la logistique en Irlande, au 

Royaume-Uni et aux Pays-Bas, ainsi qu’un centre de recherche et de développement (Xerox Research 

Centre Europe) à Grenoble. 

 

Pour plus d’informations sur les produits et offres Xerox Office, contactez le centre d’appels au 00 800 

9000 9090 (appel gratuit) ou visitez le site web www.xerox.com/office/pr  
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