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Sagem Communications dévoile sa nouvelle 

gamme de télécopieurs XEROX® 
 

8 nouveaux modèles de télécopieurs destinés aux petites et 
moyennes entreprises 

 
 

 
Conçue spécifiquement pour les besoins des entreprises, la nouvelle 
gamme de télécopieurs XEROX® se décline en huit modèles. L’offre 
intègre toutes les technologies d’impression indispensables (laser, jet 
d’encre, transfert thermique, technologie thermosensible) avec un faible 
encombrement et des performances garanties. 
 
 
 
 
XEROX®  Office Fax LF8040 et LF8045 
Rapide, convivial et flexible 

 

 
 
Avec les nouveaux télécopieurs XEROX® LF8040 et LF8045, l’accès à la 
technologie laser est facilité. Extrêmement compacts et dotés d’un faible coût 
d’exploitation, ces deux modèles sont à la fois télécopieur et photocopieur. Le 
modèle XEROX® LF8045 comporte en outre un téléphone, ce qui en fait un 
outil de choix pour les petites entreprises, les équipes mobiles et les 
indépendants. Pour vous faire gagner du temps, le télécopieur permet 
également une numérotation abrégée et une renumérotation des 10 derniers 
numéros composés. 
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La technologie laser offre de nombreux avantages : qualité d’impression 
inégalée, vitesse d’impression (jusqu’à 16 pages par minute), mais aussi faible 
coût d’exploitation, impact environnemental limité et fiabilité.  
Grâce à ses bacs contenant jusqu’à 250 feuilles, les télécopieurs multifonctions 
XEROX® LF8040 et LF8045 facilitent les manipulations de papier. 
Leur modem capable de transmettre à 33,6 kbps (kilobits par seconde) permet 
l’envoi d’une page en 3 secondes, avec pour avantage une utilisation optimisée 
de la ligne téléphonique. 
D’exploitation aisée et faciles à configurer, ces deux modèles disposent 
également de la fonction SMS pour une communication encore plus efficace. 
 
 
XEROX®  Office Fax IF6020 et IF6025 
Le jet d’encre hautes performances 
 

 
 
Les télécopieurs XEROX® IF6020 et IF6025 disposent de toutes les 
caractéristiques indispensables au bureau comme pour une utilisation 
personnelle. Dotés de quatre sonneries permettant d’identifier les numéros les 
plus importants pour l’utilisateur et d’une fonction de blocage de réception 
d’appels indésirables capable de bloquer jusqu’à dix numéros, les modèles 
XEROX® IF6020 et IF6025 constituent un choix de prédilection pour une 
intégration conviviale au bureau. Ils comportent en outre une fonction 
d'émission différée permettant l'envoi d'un document jusqu'à 24 heures à 
l'avance, ce qui a pour avantage de s'assurer que le destinataire le recevra au 
moment choisi ou de bénéficier de tarifs téléphoniques plus économiques. 
Dotés d’un bac papier de grande taille contenant jusqu’à 100 feuilles combiné à 
une mémoire de 150 pages, les deux modèles ont la capacité de traiter un 
nombre important de télécopies en réception. 
Grâce à la multidiffusion, vous pouvez adresser la même télécopie à différents 
destinataires. Il est ainsi plus facile de réaliser un mailing fax vers des 
destinataires multiples. 
Aux fonctions de télécopie et de copie du modèle XEROX® IF6025, s’ajoute un 
combiné téléphonique pour une utilisation encore plus adaptée aux besoins des 
petites entreprises. La fonction mains-libres vient encore renforcer la 
convivialité de l’équipement. 
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Dotés d’un encombrement extrêmement faible, les télécopieurs XEROX® 
IF6020 et IF6025 répondent à un large éventail de besoins professionnels ou 
personnels. 
 
 
 
XEROX®  Office Fax TF4020, TF4025 et TF4075 
Télécopieurs à transfert thermique tout en un 
 

 
 
Issue de l’expérience de Sagem Communications, leader européen du marché 
du télécopieur à transfert thermique, l’offre comporte trois modèles compacts 
attractifs aussi bien en termes de performances que de design. 
 
Modèle d’entrée de gamme, le télécopieur XEROX® TF4025 dispose des 
fonctions téléphone et copie, d’un bac de 50 feuilles et d’une mémoire de 15 
pages. 
Ce télécopieur multifonctions permet en outre de mémoriser jusqu’à 50 noms, 
dont 10 avec touche de numérotation rapide. 
Pour les utilisateurs qui recherchent un modèle sans combiné téléphonique, le 
télécopieur XEROX® TF4020, doté des mêmes caractéristiques que le TF4025, 
à l’exception de la fonction téléphone, est une solution idéale. 

 
Avec le modèle XEROX® TF4075, l’utilisateur bénéficie en plus d’un 
répondeur, doté d’une capacité d’enregistrement de 30 minutes et d’une 
fonction SMS permettant l’émission, le stockage et la réception de messages 
courts. 
À ces capacités, viennent s’ajouter un bac de 50 feuilles et une mémoire de 50 
pages. 
La version haut de gamme de cette offre dispose d’un carnet d’adresses 
capable de mémoriser jusqu’à 200 noms, dont 6 avec touche de numérotation 
abrégée. 
Le modèle XEROX® TF4075 est en outre doté d’une fonction mains-libres pour 
passer des appels sans utiliser le combiné, ainsi que d’une fonction de 
photocopie permettant de réaliser jusqu’à 15 exemplaires d’un original. 
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Avec 16 niveaux de gris, ce modèle offre une résolution maximale pour toutes 
les copies, impressions et photographies. 
 
 
Cette nouvelle gamme XEROX® de télécopieurs compacts hautes 
performances, parfaitement adaptée à tous les besoins et environnements de 
travail, est la réponse idéale aux demandes de tous les utilisateurs. 
 

A propos de Sagem Communications 

Société française de haute technologie à dimension internationale, Sagem Communications est 
spécialisée dans la communication haut-débit et la convergence avec en particulier les activités 
suivantes : terminaux d’impression grand public et professionnels, décodeurs de TV numérique, 
terminaux haut-débit et résidentiels, communication M2M, maîtrise de l'énergie et systèmes et 
partenariats télécom.   
La société a acquis des positions de premier plan dans ces secteurs grâce à son fort potentiel 
d’innovation. Sagem Communications a pour ambition de devenir un des leaders mondiaux des 
terminaux haut-débit et de convergence.  
Avec un chiffre d’affaires de plus de 1,3 milliards d’euros, Sagem Communications emploie 6 
570 personnes sur les cinq continents. Son siège social est basé à Paris.  
La politique d'engagement dans le développement durable commence chez Sagem 
Communications dès la conception des produits. Cela concerne en particulier l'ensemble du 
processus industriel, de l'éco conception au respect des normes ISO, en passant par la 
réduction de la consommation d'énergie des produits, et ce, dans le cadre d'une charte éthique 
responsabilisant l'ensemble de ses fournisseurs. Sagem Communications a remporté le prix 
Service Client de l'Année 2009 dans la catégorie Produits de Télécommunications.  
Pour plus d’informations : www.sagem-communications.com  
 
 

Sagem Communications bénéficie d'une licence exclusive pour la distribution et la vente des 
télécopieurs de marque Xerox. 

XEROX® et le symbole sphérique de connectivité sont des marques de Xerox Corporation aux 
États-Unis et/ou dans d'autres pays. 

 
Pour de plus amples informations : www.xeroxfax.com 
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