
Des caractéristiques pour optimiser votre travail

Série Lexmark X740 IMF laser couleur

La gamme d’IMF laser couleur Lexmark X740 augmente l’efficacité et produit des 
documents couleur de haute qualité. Les contrôles de sécurité et les solutions qui 
rehaussent les flux de travail facilitent et sécurisent l’impression à grand volume.

Impression recto-verso
Réduisez la consommation de 
papier jusqu’à 50 %, et réduisez 
votre impact sur l’environnement 
grâce à l’impression recto-verso.

Sécurité par lecteur de cartes
L’option de lecteur de cartes permet 
aux utilisateurs de s’authentifier 
avec des cartes magnétiques ou de 
proximité.

Impression écologique
Imprimez de manière responsable 
avec les paramètres d’impression 
écologiques et le mode de veille 
prolongée qui réduit la consommation 
électrique à moins de 1 watt.

Impression par clé USB 
directement à l’appareil
Le port USB frontal permet 
l’aperçu, la numérisation et 
l’impression directement à l’appareil 
et prend en charge le format PDF et 
plusieurs formats de fichiers images 
pouvant être imprimés.

Capacité d’alimentation 
polyvalente
Avec les tiroirs optionnels de 550 
feuilles et le chargeur à grande 
capacité de 2000 feuilles, vous 
pouvez paramétrer sur mesure vos 
options d’alimentation en papier 
pour s’accorder à vos besoins 
d’impression.

Mises à jour pratiques
Obtenez un aperçu de vos 
documents à imprimer et modifiez 
les paramètres d’impression, 
comme le recto-verso, directement 
à l’appareil.

Écran couleur tactile intuitif
L’écran couleur tactile de 17,8 cm 
(7 po) vous permet d’utiliser votre 
imprimante facilement et en toute 
confiance, grâce à sa navigation 
intuitive et intelligente.

Appariement facile des 
couleurs de marque
Vous pouvez apparier de manière 
constante les couleurs de 
l’entreprise et imprimer à l’interne 
les documents marketing, grâce à 
la fonction de remplacement des 
couleurs nominatives de Lexmark.

IMF couleur robustes pour groupes de travail productifs

Avec remplacement des 
couleurs nominatives

Sans remplacement des 
couleurs nominatives

Couleur désirée : 
PANTONE 346 C



Série Lexmark X740 : vue d’ensemble

•  Vous pouvez apparier les couleurs de l’entreprise sur les documents marketing et sur les textes 
et les graphiques ayant trait à la marque, grâce à la fonction de remplacement des couleurs 
nominatives de Lexmark et l’étalonnage PANTONE®.

•  Les cartouches Lexmark produisent jusqu’à 12 000 pages en noir et jusqu’à 10 000 pages en 
couleurs.1

•  Imprimez rapidement à des vitesses pouvant atteindre 35 ppm, avec un délai pour l’impression 
de la première page en aussi peu que 9 secondes, en noir comme en couleur.

•  Le processeur à haute vitesse, la mémoire de 512 Mo et la connectivité réseau Gigabit Ethernet 
assurent un transfert des données et un traitement de l’impression ultrarapides, même sur des 
documents couleur complexes.

•  La gestion de papier extrêmement fiable prend en charge plusieurs types de supports, incluant 
les cartes, les étiquettes en vinyle, et les bannières et plus encore.

•  L’écran tactile couleur de 17,8 cm (7 po) est facile d’utilisation. Il est doté d’une rétroaction 
sonore et d’une navigation semblable à celle d’une tablette, rendant simple et intuitive 
l’utilisation de l’imprimante.

•  Augmentez la capacité d’alimentation en papier, avec des bacs optionnels vous permettant 
de charger plusieurs types de supports et de porter la capacité totale jusqu’à 4300 feuilles.

•  Vous pouvez imprimer et copier rapidement des documents, grâce à l’unité de fusion à 
réchauffage instantané qui réduit également la consommation électrique.

•  Créez des messages sur mesure pour fournir de l’information utile, comme les numéros de 
téléphone du service d’assistance.

•  Gérez facilement les fournitures consommables, avec des alertes programmables qui 
transmettent automatiquement des avis de réapprovisionnement.

•  La fonction d’autorisation des utilisateurs vous permet de personnaliser les droits d’accès 
individuels selon les données d’accès de l’utilisateur et l’adhésion à un groupe, incluant les 
groupes LDAP.

•  Les données sensibles envoyées à l’appareil sont protégées par les protocoles de sécurité réseau 
IPSec, SNMPv3 et 802.1x, de même que par le chiffrement des données sur le disque dur.2

•  Vous pouvez supprimer les données sensibles par l’effacement systématique du disque en mode 
automatique, préprogrammé ou manuel, une procédure conforme aux normes de sécurité du 
gouvernement.2

•  Journalisation des audits de sécurité pour le suivi et l’identification des risques à la sécurité.
•  La sécurité des documents numérisés est rehaussée par la prise en charge de PDF 1.6.

Vous pouvez vous fier sur la gamme d’IMF laser couleur Lexmark X740 pour les fonctions d’impression, 
de numérisation et de copie couleur de haute qualité essentielle aux affaires. La vitesse et la fiabilité se 
traduisent par un temps d’attente minime et de rares interruptions. Vous aurez toujours des documents 
parfaitement imprimés, rapidement.

La combinaison des fonctions faciles d’utilisation et du rendement fiable a comme résultat que les processus 
d’affaires deviennent intuitifs et que vous devenez productif. Augmentez l’efficacité grâce aux solutions de 
productivité et aux raccourcis qui contribuent à simplifier les flux de travail et réduire l’impression superflue.

Avec la gamme d’IMF laser couleur Lexmark X740, l’impression est sécuritaire et les données sensibles sont 
protégées. Les contrôles évolués de sécurité fournissent la tranquillité totale d’esprit, parce que les données 
précieuses de l’entreprise sont protégées à chaque étape : de l’authentification de l’utilisateur jusqu’aux 
audits de sécurité et l’effacement systématique du disque dur.2

Une couleur solide, de haute qualité

La productivité rendue facile

Sécurité incluse de série



Série Lexmark X740 : commandes

Compatible à la gamme Complète d’imprimantes Lexmark X740

Réf.	 Cartouches	laser
X746H1KG Cartouche de toner noir à retourner de grande capacité 

pour X746 et X748
X746A1CG Cartouche de toner cyan à retourner pour X746 et X748
X746A1MG Cartouche de toner magenta à retourner pour X746 et 

X748
X746A1YG Cartouche de toner jaune à retourner pour X746 et X748

X746H2KG Cartouche de toner noir de grande capacité pour X746 et 
X748

X746A2CG Cartouche de toner cyan pour X746 et X748
X746A2MG Cartouche de toner magenta pour X746 et X748
X746A2YG Cartouche de toner jaune pour X746 et X748
C734X77G Bouteille récup toner usagé (25K)
C734X20G Unité de photoconducteur (1 paquet)
C734X24G Unité de photoconducteur (paquet de 4)

Réf.	 Meubles
3052765 Bac de rangement pivotant T65x, C546, X546, C73x, 
34T5114 Base à roulettes pour C74x et X74x

Réf.	 Options	de	mémoire
1025041 DDR2-DRAM 256 Mo

1025042 DDR2-DRAM 512 Mo
1025043 DDR2-DRAM 1024 Mo
14F0245 256MO Carte Flash
30G0287 Carte de police de caractères arabes
30G0828 Carte pour le japonais
30G0825 Carte pour le coréen

Réf.	 Solutions	applicatives
57X9000 Lexmark PrintCryption Card
34T5121 Carte pour IPDS pour X746 et X748
34T5122 Carte d’émulation PRESCRIBE pour X746 et X748
34T5120 Carte Forms and Bar Code pour X746, X748

Réf.	 Connectivite
27X0025 Serveur d’impression sans fil 802.11b/g/n MarkNet 

N8250
14F0037 Serveur d’impression Gigabit Ethernet MarkNet N8120
1021294 Câble USB (2 m)
14F0000 Carte d’interface parallèle 1284-B (T65x, X65x)
14F0100 Carte interface série RS-232C

Réf.	 Pièces	détachées
40X8110 Maintenance de l’unité de fusion 110-120V, pour C74x et 

X74x

40X8111 Maintenance de l’unité de fusion 220-240V, pour C74x et 
X74x

40X8307 Trousse de maintenance de la courroie de transfert pour 
C74x et X74x

40X5187 ADF Separator Pad
40X5188 ADF Pick Assembly
40X5189 ADF Pick Pad
40X5168 Chemin de roulement
40X5152 Chemin de roulement, Tiroir spécial

Lexmark X746de

Réf.	 Modèle
In the box
IMF laser couleur Lexmark X746de, Cartouches 
de toner couleur (CMJ), jusqu’à 6 000* pages, 
Cartouches de toner noir, jusqu’à 6 000* 
pages, Unité de photoconducteur, CD du 
logiciel et de la documentation, Cordon(s) 
d’alimentation, Cordon ou adaptateur RJ-11 de 
téléphone (selon le pays), Guides d’installation 
(raccordement local ou en réseau), Énoncé 
de Garantie limitée, Renseignements sur le 
programme de collecte de cartouches Lexmark
* Rendement moyen continu déclaré pour 
la cartouche d’impression en noir ou en 
couleurs composées CMJ en mode simplex 
(recto) jusqu’à ce nombre de pages standard, 
conformément à la norme ISO/CEI 19798.

34T5011 Lexmark X746de

Réf.	 Gestion	du	papier
27S2100 Le bac d’alimentation de 550 feuilles
27S2400 Alimenteur d’enveloppes 2000 pages de haute capacité
27S2650 Bac papier spécial de 550 feuilles
27S2190 Élément de séparation 12,2 cm

Réf.	 Options	de	mémoire
27X0014 Disque dur 160+ Go

Réf.	 Garanties
2355052 Service X746 sur place OnSite pour 1 an, au jour 

ouvrable suivant
2355053 Service X746 sur place OnSite pour 2 ans, au jour 

ouvrable suivant
2355054 Service X746 sur place OnSite pour 3 ans, au jour 

ouvrable suivant

2355055 Service X746 sur place OnSite pour 4 ans, au jour 
ouvrable suivant

2355056 Renouvellement de garantie OnSite pour X746 pour 1 an, 
au jour ouvrable suivant

Réf.	 NC
2355059 X746 Install, De-Install Service

Lexmark X748de

Réf.	 Modèle
In the box
IMF laser couleur Lexmark X748de, Cartouches 
de toner couleur (CMJ), jusqu’à 10 000* 
pages, Cartouches de toner noir, jusqu’à 
12 000* pages, Unité de photoconducteur, CD 
du logiciel et de la documentation, Cordon(s) 
d’alimentation, Cordon ou adaptateur RJ-11 de 
téléphone (selon le pays), Guides d’installation 
(raccordement local ou en réseau), Énoncé 
de Garantie limitée, Renseignements sur le 
programme de collecte de cartouches Lexmark
* Rendement moyen continu déclaré pour 
la cartouche d’impression en noir ou en 
couleurs composées CMJ en mode simplex 
(recto) jusqu’à ce nombre de pages standard, 
conformément à la norme ISO/CEI 19798.

34T5012 Lexmark X748de

Réf.	 Gestion	du	papier
27S2100 Le bac d’alimentation de 550 feuilles
27S2400 Alimenteur d’enveloppes 2000 pages de haute capacité
27S2650 Bac papier spécial de 550 feuilles
27S2190 Élément de séparation 12,2 cm

Réf.	 Cartouches	laser
X748H1CG Cartouche de toner cyan à retourner de grande capacité 

pour X748
X748H1MG Cartouche de toner magenta à retourner de grande 

capacité pour X748
X748H1YG Cartouche de toner jaune à retourner de grande capacité 

pour X748
X748H2CG Cartouche de toner cyan de grande capacité pour X748
X748H2MG Cartouche de toner magenta de grande capacité pour 

X748

X748H2YG Cartouche de toner jaune de grande capacité pour X748

Réf.	 Garanties
2355080 Service X748 sur place OnSite pour 1 an, au jour 

ouvrable suivant
2355081 Service X748 sur place OnSite pour 2 ans, au jour 

ouvrable suivant
2355082 Service X748 sur place OnSite pour 3 ans, au jour 

ouvrable suivant
2355083 Service X748 sur place OnSite pour 4 ans, au jour 

ouvrable suivant
2355084 Renouvellement de garantie OnSite pour X748 pour 1 an, 

au jour ouvrable suivant

Réf.	 NC
2355087 X748 Install, De-Install Service

Lexmark X748dte

Réf.	 Modèle
In the box
IMF laser couleur Lexmark X748dte, Inclut 
un tiroir de 550 feuilles, Cartouches de 
toner couleur (CMJ), jusqu’à 10 000* pages, 
Cartouches de toner noir, jusqu’à 12 000* 
pages, Unité de photoconducteur, CD du 
logiciel et de la documentation, Cordon(s) 
d’alimentation, Cordon ou adaptateur RJ-11 de 
téléphone (selon le pays), Guides d’installation 
(raccordement local ou en réseau), Énoncé 
de Garantie limitée, Renseignements sur le 
programme de collecte de cartouches Lexmark
* Rendement moyen continu déclaré pour 
la cartouche d’impression en noir ou en 
couleurs composées CMJ en mode simplex 
(recto) jusqu’à ce nombre de pages standard, 
conformément à la norme ISO/CEI 19798.

34T5013 Lexmark X748dte

Réf.	 Gestion	du	papier
27S2100 Le bac d’alimentation de 550 feuilles
27S2400 Alimenteur d’enveloppes 2000 pages de haute capacité
27S2650 Bac papier spécial de 550 feuilles
27S2190 Élément de séparation 12,2 cm

Réf.	 Cartouches	laser
X748H1CG Cartouche de toner cyan à retourner de grande capacité 

pour X748
X748H1MG Cartouche de toner magenta à retourner de grande 

capacité pour X748
X748H1YG Cartouche de toner jaune à retourner de grande capacité 

pour X748
X748H2CG Cartouche de toner cyan de grande capacité pour X748
X748H2MG Cartouche de toner magenta de grande capacité pour 

X748

X748H2YG Cartouche de toner jaune de grande capacité pour X748

Réf.	 Garanties
2355080 Service X748 sur place OnSite pour 1 an, au jour 

ouvrable suivant
2355081 Service X748 sur place OnSite pour 2 ans, au jour 

ouvrable suivant
2355082 Service X748 sur place OnSite pour 3 ans, au jour 

ouvrable suivant
2355083 Service X748 sur place OnSite pour 4 ans, au jour 

ouvrable suivant
2355084 Renouvellement de garantie OnSite pour X748 pour 1 an, 

au jour ouvrable suivant

Réf.	 NC
2355087 X748 Install, De-Install Service



Série Lexmark X740 : spécifications de produit

1 Le calcul du rendement moyen continu déclaré pour la cartouche d’impression en noir ou en couleurs composées CMJ est conforme à la norme ISO/CEI 1. 2 Le disque dur est requis pour exécuter 
l’effacement systématique et le chiffrement des données. 3 Le changement de langue est une option disponible durant l’installation. 4 “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. 5 “Le cycle d’utilisation” est défini comme étant 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.

17.8-cm Écran Tactile

Chargeur Haute Capacité 2 000 feuille

Base à roulettes

Base à roulettes

Tiroir 550 feuilles

Tiroir 550 feuilles

Tiroir 550 feuilles

Standard
Facultatif

Spécifications de produit Lexmark X746de Lexmark X748de Lexmark X748dte

Impression

Affichage Écran couleur tactile “e-Task” de Lexmark 17.8 centimètres avec rétroaction sonore

Vitesse d’impression: Jusqu’à Noir: 35 pages par minute / Couleur: 35 pages par minute

Impression de la première page : inférieur à Noir: 9 secondes / Couleur: 9 secondes

Résolution d’impression, couleur 1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)

Options de mémoire Standard: 512 Mo / Maximum: 1536 Mo

Disque dur Option disponible Inclus dans la configuration Inclus dans la configuration

Cycle d’utilisation mensuel recommandé4 3000 - 10000 pages

Cycle d’utilisation mensuel maximum : jusqu’à5 100000 pages par mois

Copie

Vitesse de copie: Jusqu’à Noir: 35 cpm / Couleur: 35 cpm

Temps de sortie de la première page : inférieur à Noir: 13 secondes / Couleur: 13.5 secondes

Champ de réduction / agrandissement 25 - 400%

Numérisation

Vitesse de numérisation recto verso : jusqu’à A4/Ltr, Noir: 13: 12 / 12 côté de feuille par minute - A4/Ltr, Couleur: 10: 12 / 12 côté de feuille par minute

Vitesse de numérisation sur un côté : jusqu’à A4/Ltr, Noir: 13: 34 / 35 côté de feuille par minute - A4/Ltr, Couleur: 10: 33 / 35 côté de feuille par minute

Type de numériseur Numériseur à plateau avec AAD

Résolution de numérisation 600 X 600 ppp

Fax

Vitesse de modem 33.6 Kbps

Fax Transmission Speed 3 secondes par page

Consommables

Rendement des fournitures Cartouche de toner noir de longue durée de 12 000¹ pages, 
Cartouches de toner couleur (CMJ) de 7 000¹ pages

Cartouches de couleur (CMJ) longue durée de 10 000¹ pages, 
Cartouche de toner noir de longue durée de 12 000¹ pages, 

Cartouches de toner couleur (CMJ) de 7 000¹ pages

Cartouches de couleur (CMJ) longue durée de 10 000¹ pages, 
Cartouche de toner noir de longue durée de 12 000¹ pages, 

Cartouches de toner couleur (CMJ) de 7 000¹ pages

Cartouche(s) livrée(s) avec l’imprimante Cartouche noir 4 000¹ pages de Programme Retour, 
Cartouches couleur (CMJ) 6 000¹ pages de Programme 

Cartouches couleur (CMJ) 10 000¹ pages de Programme 
Retour, Cartouche noir 12 000¹ pages de Programme Retour

Cartouches couleur (CMJ) 10 000¹ pages de Programme 
Retour, Cartouche noir 12 000¹ pages de Programme Retour

Gestion du papier

Gestion standard du papier Réceptacle papier 250 feuilles, Recto verso intégré, Chargeur 
multifonctions 150 feuilles, Bac d’alimentation 550 feuilles

Réceptacle papier 250 feuilles, Recto verso intégré, Chargeur 
multifonctions 150 feuilles, Bac d’alimentation 550 feuilles

Réceptacle papier 250 feuilles, Recto verso intégré, 
Chargeur multifonctions 150 feuilles, Tiroir 550 feuilles, Bac 

d’alimentation 550 feuilles

Gestion du papier (en option) Tiroir de 550 feuilles, Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, Tiroir de papier spécial 550 feuilles

Capacité papier en entrée : Jusqu’à Standard: 650 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m² / 
Maximum: 4300 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²

Standard: 650 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m² / 
Maximum: 4300 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²

Standard: 1200 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m² / 
Maximum: 4300 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²

Capacité papier en sortie: jusqu’à Standard: 250 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m² / Maximum: 250 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m²

Types de supports acceptés Bristol, Enveloppes, Étiquettes papier, Papier ordinaire, Transparents, Étiquettes vinyle, Reportez-vous au Guide pour le carton et les étiquettes

Dimensions des supports acceptés enveloppe nº 10, enveloppe nº 7 3/4, enveloppe nº 9, A4, A5, enveloppe nº B5, enveloppe nº C5, enveloppe DL, B5, Exécutive, Folio, JIS-B5, Légal, Lettre, état de compte, Universel, Oficio, 
A6

Informations générales

Connectivité standard Certifié à la norme USB 2.0 Haute vitesse (Type B), Port en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A), Port USB en arrière certifié haut débit selon la spécification USB 
2.0 (type A), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)

Ports réseau optionnels Internal MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet, sans fil MarkNet™ N8250 802.11b/g/n interne

Ports locaux optionnels Port série interne RS-232C, Port parallèle bidirectionnel interne 1284-B

Noise Level, Operating Print : 59 dB(A) / Copy : 59 dB(A) / Scan : 54 dB(A) Print : 57 dB(A) / Copy : 58 dB(A) / Scan : 54 dB(A) Print : 57 dB(A) / Copy : 58 dB(A) / Scan : 54 dB(A)

Garantie 1-Year Onsite Service, Next Business Day

Energy Star Yes

Environnement d’exploitation Température: 16 à 32°C (60 à 90°F), Humidité: humidité relative de 8 à de 80%, Altitude: 0 - 3 048 Mètres (10 000 Pieds)

Dimensions (po - H x L x P) / Poids (lb) 31.0 x 21.5 x 24.5 in. / 97.0 livres 31.0 x 21.5 x 24.5 in. / 97.5 livres 35.8 x 21.5 x 24.5 in. / 106.5 livres


