
Couleur Ecran tactile Solutions Jusqu’à 50 
pages par minute

Recto verso Reseau

32 x 48 cm

Parfaitement adaptée aux groupes de travail dynamiques, l’imprimante 
Lexmark C950de se caractérise par des impressions couleur en A3 de qualité 
professionnelle, des fonctions configurables, une gestion exceptionnelle des 
supports, un écran tactile intuitif et des solutions de gestion documentaire 
conviviales.

Imprimante couleur Lexmark C950de



1) Ecran tactile couleur intuitif

L’écran tactile couleur intuitif de 10,9 cm simplifie 
l’utilisation de votre imprimante et vous permet 
de naviguer de façon intuitive, avec un accès aisé 
à des solutions de gestion documentaire et des 
raccourcis.

Imprimante couleur Lexmark C950de avec 
module tandem de 2 520 feuilles, unité de 
finition de type reliure et chargeur haute 
capacité de 2 000 feuilles.
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2) Accès direct à partir du port USB

Le port USB en façade permet d’imprimer à 
partir d’une clé USB. Il est compatible avec un 
grand nombre de formats de fichiers d’images 
imprimables.

3) Capacité d’alimentation flexible

Choisissez la configuration la plus adaptée à vos 
besoins, jusqu’à un maximum de 5 140 feuilles.

4) Gestion exceptionnelle 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 32 x 
122 cm et d’un grammage maximal de 300 g/m².

5) 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.

6) 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 
additionnelles pour vos besoins documentaires.



Lexmark se consacre à la conception et à la fabrication de produits qui procurent 

des niveaux de qualité et de fiabilité exceptionnels. Maximisez votre retour sur 

investissement, optimisez les performances de votre équipement Lexmark et faites 

des impressions de qualité en exigeant toujours des consommables, services et 

pièces d’origine Lexmark. Les imprimantes C950de sont accompagnées de la garantie 

limitée d’un an de Lexmark. Des extensions de garantie sont également disponibles.

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 l’imprimante C950de, profitez des avantages de l’impression 

A3 hautes performances et de couleurs homogènes de la première à la dernière page.

●  Résolution 1200 x 1200 pour des couleurs éclatantes et des textes d'une grande 

netteté.

●  Calibrage PANTONE® pour des tons toujours parfaitement homogènes.

●  Remplacement d'une couleur prédéfinie pour une mise en correspondance facile 

des couleurs et un meilleur rendu de votre charte graphique et de vos logos.

●  Technologie Lexmark Color Care pour un meilleur usage de la couleur et la maîtrise 

des coûts.

●  Créez une grande variété de documents promotionnels d'aspect professionnel, tels 

L’imprimante Lexmark C950de associe des performances d’impression élevées à des 

fonctions conviviales et des applications de gestion documentaire qui font gagner du 

temps et augmentent la productivité.

●  Jusqu'à 50 ppm en noir et 45 ppm en couleur : temps de sortie de la première page 

de 5,2 secondes.

●  L'écran tactile couleur convivial de 10,9 cm réagit de manière sonore pour rendre 

intuitive l'exécution des tâches.

●  Des applications préinstallées vous aident à augmenter l'efficacité de vos processus 

documentaires.

●  Les fonctions de prévisualisation de l'impression et de modifications des travaux 

d’impression sur l'équipement vous permettent d'utiliser le recto verso, d'ajouter des 

opérations de finition ou de sélectionner des pages individuelles pour l'impression.

L’imprimante Lexmark C950de 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.

●  Les fonctions performantes de sécurité vous aident à protéger les équipements, les 

documents, les informations et l'infrastructure réseau.

●  Des capacités de connectivité avancée facilitent l'intégration de l'imprimante dans la 

plupart des environnements réseau.

●  Le serveur Web intégré, le pilote universel Lexmark et le logiciel Lexmark MarkVision 

Enterprise simplifient la surveillance et l'administration des équipements.

●  Le processeur 1,2 GHz et la mémoire RAM de 1 Go en standard permettent de 

traiter facilement les documents contenant un très grand nombre de graphiques.

●  Faites votre choix parmi les diverses options d'alimentation afin de porter la capacité 

totale à 5 140 feuilles.

●  Les cartouches de rechange faciles à remplacer ont un rendement de 38 000² 

pages en noir et 24 000² pages en couleur.



L’écran tactile couleur Lexmark e-Task est le 

principal point d’accès à votre imprimante. L’interface 

personnalisable de 10,9 cm vous donne la possibilité de 

prévisualiser des images miniatures, des documents avant 

l’impression, ainsi que de modifier les travaux d’impression 

directement sur l’imprimante. Vous pouvez même afficher, 

sélectionner et imprimer des pages spécifiques au sein 

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

navigation simple et intuitive permet d’accéder rapidement 

aux fonctions, raccourcis et processus documentaires que 

vous utilisez le plus fréquemment. De nouvelles fonctions 

sensorielles interactives réagissent de manière sonore 

pour vous aider à chaque opération, en confirmant qu’une 

touche a bien été enregistrée ou en indiquant qu’une 

action est en cours.

La C950de inclut la plate-forme de solutions embarquées Lexmark ESF qui vous permet d’ajouter une grande variété 

d’applications directement sur l’imprimante. Les solutions sont pensées pour vous procurer une productivité maximale, ce qui vous 

aide à rationaliser ou même à éliminer les processus fortement consommateurs de papier.

Formulaires et favoris

Eliminez le gaspillage et le manque d’efficacité associés 
aux formulaires pré-imprimés. Stockez en ligne des 
formulaires, des documents marketing ou d’autres 
documents fréquemment imprimés, puis imprimez-les 
à la demande.

Paramétrage Eco

Faites votre choix parmi plusieurs paramètres 
d’impression permettant de réduire la consommation 
d’énergie, de papier et de toner.

Les solutions ci-dessous sont préinstallées sur l’imprimante Lexmark C950de. Une large gamme de solutions Lexmark 

supplémentaires est disponible pour répondre à vos besoins documentaires.

Choix de la lange³

Modifiez la langue de l’écran tactile (18 langues prises 
en charge) en toute simplicité.

Showroom

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.

Gérez votre environnement d’impression de manière efficace avec Lexmark MarkVision 

Enterprise. Ce logiciel gratuit basé sur un navigateur internet vous procure une visibilité 

complète sur votre parc d’imprimantes et de multifonctions réseau, qu’il s’agisse de 

produits Lexmark ou non. Grâce à MarkVision Enterprise, les administrateurs peuvent 

facilement configurer, surveiller, visualiser, dépanner et gérer de façon proactive les 

équipements tout au long de leur cycle de vie, du moment où vous les connectez au 

réseau jusqu’au jour où vous les retirez.
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L’imprimante C950de vous offre de nombreuses fonctionnalités pour imprimer de 

manière responsable : recto verso pour économiser le papier, mode Eco pour réduire 

la consommation de papier et de toner et bouton Veille avec un mode Hibernation pour 

économiser l’énergie. Le préchauffage instantané et le toner à basse température de 

fusion contribuent également à réduire la consommation d’énergie.

Créez simplement 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. Grâce à la fonction Lexmark de remplacement d’une 

couleur prédéfinie (en standard sur votre imprimante), les utilisateurs peuvent 

entrer des valeurs spécifiques pour une harmonisation facile des couleurs, y 

compris les couleurs PANTONE® et les couleurs de la charte DIC Color Guide.

De la transmission des données sur le réseau jusqu’à l’impression des pages, 

les fonctions de sécurité 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 à bande magnétique.

●  La fonction de cryptage de disque dur avancé protège les données sensibles résidant 

sur le disque (en option) de l'imprimante.

●  La fonction de nettoyage automatique du disque, planifié ou manuel, supprime les 

données latentes (disque dur en option).

●  Les normes de sécurité réseau IPSec, SNMPv3 et 802.1x sont prises en charge.

●  La journalisation des événements liés à la sécurité permet de suivre et d'identifier les 

risques.

Couleur désirée 

PANTONE 346 C

Imprimer moins ? Un credo plutôt 

surprenant pour une entreprise dédiée 

aux solutions d’impression ! Mais quand 

on sait que les entreprises dépensent 

en moyenne jusqu’à 6 % de leur chiffre 

d’affaires pour les impressions et qu’une 

gestion active de l’impression peut 

réduire les coûts d’impression de 30 

%¹, il prend alors tout son sens. Les 

produits, solutions et services Lexmark 

sont des moyens innovants pour vous 

aider à réduire vos coûts d’impression, 

améliorer votre productivité tout 

en diminuant votre impact sur 

l’environnement. Nous nous engageons 

à vous aider à imprimer moins et à 

gagner plus.

Sans 

remplacement 

d’une couleur 

prédéfinie

Avec remplacement 

d’une couleur 

prédéfinie



Réf. Cartouches laser
C950X2KG C950 Cartouche très haute capacité Noir

C950X2CG C950 Cartouche très haute capacité Cyan

C950X2MG C950 Cartouche très haute capacité Magenta

C950X2YG C950 Cartouche Jaune très haute capacité

C950X71G C950, X950/2/4 Pack de 1 photoconducteur

C950X73G C950, X95x Pack de 3 photoconducteurs

C950X76G C950, X95x Bouteille de récupération du toner usagé

25A0013 Recharges d’agrafes (bte 3x5K) pour C935, C950, X94x, X95x, W840, W860, X85x, 

21Z0357 Recharge d’agrafes (boîte de 4) pour C935, C950, X94x, X95x, X85x, X86x

Réf. Options de mémoire
1025041 DDR2-DRAM 256 Mo

1025042 DDR2-DRAM 512 Mo

1025043 DDR2-DRAM 1024 Mo

14F0245 Carte Flash 256 Mo

27X0014 Disque dur 160 Go ou plus

Réf. Solutions applicatives
22Z0183 C950 Carte pour IPDS

22Z0184 C950 Carte pour émulation PRESCRIBE

22Z0182 C950 Forms and Bar Code Card

57X9000 Carte PrintCryption

Réf. Connectivite
27X0030 Serveur d’impression sans fil MarkNet N8150 802.11b/g/n

14F0037 Serveur d’impression Gigabit Ethernet MarkNet N8120

14F0042 Serveur d’impression MarkNet N8130 Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL fibre optique

14T0220 MarkNet™ N7020e Serveur d’impression Gigabit Ethernet

1021294 Câble USB (2 m)

14F0000 Carte interface parallèle 1284-B

1021231 Câble parallèle (3 m)

14F0100 Carte interface série RS-232C

Réf. Pièces détachées
40X7569 C950, X95x - Kit de maintenance unité de fusion, 320 000 pages, 220-240V

40X7540 C950, X95x Kit de Maintenance Kit 160 000 pages

Unité de finition livret

Modèle tandem 2 520 feuillesChargeur Haute Capacité 2 
000 feuilles

Bac d’alimentation 
polyvalent 100 feuilles

Recto verso intégré

Standard

En option



Réf. Modèle
Dans la boîte

Imprimante couleur Lexmark C950de, Cartouches 
couleur (CMJ) jusqu’à 12 000* pages, Cartouche 
Noir jusqu’à 19 000* pages, Unités de mise en 
image Noir, Cyan, Magenta et Jaune, Logiciels et CD 
de documentation, Cordon(s) d’alimentation, Guides 
d’installation (en local et en réseau), Déclaration de 
garantie limitée, Informations sur le programme de 
collecte et de recyclage des cartouches Lexmark
*Rendement moyen Noir ou Cyan, Magenta et Jaune 
(CMJ) déclaré en accord avec la norme ISO/IEC 
19798.

22Z0001 Lexmark C950de

Réf. Gestion du papier
22Z0014 Bac alimentation tandem de 2520 feuilles pour C950, X95x

22Z0013 Bac alimentation 3 x 520 feuilles pour C950, X95x

22Z0012 Support avec 1 bac alimentation de 520 feuilles pour C950, X95x

22Z0015 Chargeur latéral haute capacité 2000 feuilles pour C950, X95x

22Z0175 Unité de finition 3 500 feuilles (4 trous) pour C950, X95x

22Z0176 Unité de finition de type reliure (4 trous) pour C950, X95x

Réf. Garanties
2354207P C950 2 ans (1+1) au total Garantie de Service sur site

2354208P C950 3 ans (1+2) au total Garantie de Service sur site

2354209P C950 4 ans (1+3) au total Garantie de Service sur site

2354211P C950 1 an Renouvellement Garantie du Service sur site

Réf. Installation
2354214 C950 - Service d’installation



Imprimez moins. Gagnez plus.
www.lexmark.fr

Volume mensuel de pages recommandé

«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.

Cycle d’utilisation mensuel maximum 

«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.

Notes de bas de page
1  Source : InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document 

Solutions Consulting Service», août 2008
2  Rendement moyen Noir ou CMJ en continu conformément à la norme ISO/IEC 19798.
3  Choix de la langue pendant l’installation
4  L’illustration montre l’écran tactile en plan large.

Marque déposé

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques déposées par Lexmark International Inc., et enregistrées aux 

Etats-Unis. D’autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. ENERGY STAR® est 

un label déposé aux Etats-Unis Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans 

préavis. PANTONE® est une marque commerciale de Pantone Inc.. This product features Adobe® Flash® 

technology. For further information, visit http://www.adobe.com/software/flash/about/

Lexmark C950de

Impression

Technologie d’impression LED couleur

Vitesse d’impression (A4, noir): Jusqu’à 50 pages par minute

Vitesse d’impression (A4, couleur): Jusqu’à 45 pages par minute

Temps de sortie de la première page (noir) Inférieur à 5.2 secondes

Temps de sortie de la première page (couleur) Inférieur à 7.7 secondes

Résolution d’impression, noir 1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400

Résolution d’impression, couleur 1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400

Mémoire, standard 1024 Mo

Mémoire maximum 2048 Mo

Niveau sonore en fonctionnement 53 dB

Cycle d’utilisation mensuel maximum : jusqu’à 225000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)

Volume mensuel de pages recommandé 4000 - 33000 pages

Consommables

Rendement des consommables Cartouches couleur 24 000² pages, Cartouche noir 38 000² pages

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) 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, standard: Jusqu’à 620 feuilles (75 g/m²)

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

Types de supports acceptés Bristol, Enveloppes, Papier glacé, Etiquettes, Papier ordinaire, Transparents, * Voir le document Card Stock & Label 

Guide

Informations générales

Fonction Impression couleur

Garantie standard 1an sur site, intervention le lendemain

Certifications produits www.lexmark.fr

Dimensions (mm - H x L x P) 565 x 640 x 685 mm


