
Lexmark MX6500e

Capturez le contenu et traitez 
les données en toute confiance.
Que vous deviez régulièrement numériser un grand 
nombre de documents ou assumer des tâches de gestion 
de papier complexes, le MX6500e traite les documents 
rapidement et sûrement. Idéal pour la numérisation, cet 
appareil favorise la fluidité des tâches et permet de traiter 
sans effort les médias les plus difficiles.

Performance fiable pour les gros volumes – Numérise 
jusqu'à 5 000 pages par jour. Ce solide appareil permet 
d'accroître la productivité facilement et de manière 
importante en transformant l'information vitale de 
l'entreprise en données disponibles et exploitables, 
en l'espace de quelques secondes.

Prend facilement en charge un large éventail de 
médias – L'unité d'alimentation automatique robuste 
accepte de nombreux médias, de la rigidité des cartes 
d'identité à la finesse du papier autocopiant – jusqu'au 
format tabloïd (11 x 17 po ou A3). De plus, cet appareil 
protège vos originaux grâce à la détection ultrasonique de 
chargements multiples.

Exécutez les tâches rapidement – Grâce à une grande 
vitesse de numérisation optimale de 86 images par 
minute, vous pouvez rapidement capturer et numériser 
les contenus. En plus, imprimez votre première page 
en seulement 4,3 secondes à partir du MS812dn, 
et numérisez rapidement les deux côtés d'une carte rigide 
en un seul passage. 

Configurez un système qui correspond 
à vos besoins.
Élaborez un système flexible qui correspond parfaitement 
à vos besoins en matière de capture, d'impression et de 
finition. S'adapte facilement à une imprimante au laser 
Lexmark MS810 ou MS710 Series pour des fonctionnalités 
avancées, ainsi que de gros volumes d'impression 
(consulter le tableau des spécifications à la dernière page).

Placez l'appareil où vous en avez besoin – S'adapte 
facilement à la disposition de vos installations ou de votre 
bureau pour favoriser l'efficacité du flux de travail.Grâce  
à sa conception modulaire, vous aurez la liberté de placer  
cet appareil très près de l'endroit où vous travaillez.

Facilité d'accès – À la différence des imprimantes 
volumineuses et encombrantes, vous pouvez placer 
le MX6500e à une hauteur qui le rend accessible à partir 
d'un fauteuil roulant. En plus, les utilisateurs malvoyants 
ou malentendants peuvent profiter des fonctionnalités  
tactiles et audio innovantes de Lexmark.

Flux de travail intelligent. Sécurité avancée.
Nos solutions d'entreprise préchargées simplifient vos 
processus de travail et accroissent votre productivité. Les 
capacités de sécurité ultra sophistiquées protègent également 
vos données essentielles d'entreprise de manière optimale.

Les solutions intégrées vous facilitent la tâche – Les 
applications de Lexmark fonctionnent comme des 
applications de téléphones mobiles. Touchez l'écran 
et accédez aux raccourcis, comme l'impression à 
la demande, afin de réduire les impressions superflues 
et simplifier les processus de travail.

Vous pouvez faire plus grâce aux applications Premium – 
Le MX6500e est doté d'applications haut de gamme 
qui vous offrent des solutions puissantes en matière 
de flux de travail sans frais supplémentaires. Vous êtes 
donc en mesure de transférer et de classer les images 
avec Scan to Network Premium (numérisation vers un 
réseau). Simplifiez le tri automatique des fichiers grâce 
à la fonction Barcode Discovery (lecture de codes barres). 
Et numérisez le contenu directement dans vos bibliothèques 
Microsoft® SharePoint®, grâce à la fonction Scan to 
SharePoint (numérisation vers SharePoint).

Profitez de fonctions de sécurité pour l'entreprise – 
Vous pouvez désormais authentifier, autoriser et vérifier 
l'utilisation effectuée par les employés. Et afin de protéger 
vos données sensibles, utilisez nos protocoles de sécurité de 
réseau standards, la fonction de chiffrement de données et 
les capacités de formatage de disque.

MX6500e illustré  
avec MS812dn 

(vendu séparément)

Option multifonctions

Augmentez vos capacités. 

Conçue pour favoriser la polyvalence et les performances, l'option 
multifonction MX6500e de Lexmark augmente vos capacités et fournit un 
large éventail de fonctionnalités. Ce dispositif modulaire crée facilement 
un système multifonctions sophistiqué permettant la prise en charge de 
nombreux médias et de grandes vitesses d'impression. 

*Compatible avec les modèles d'imprimante Lexmark MS710dn, MS711dn, MS810n/dn, MS811n/dn et MS812dn. Pour profiter des capacités multifonctions, vous devez connecter le MX6500e à une imprimante.



Fonctionnalités des imprimantes  
MS710 & MS810 Series

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques de commerce de Lexmark International, Inc., 
déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft, MSN, et SharePoint sont des 
marques commerciales déposées du groupe Microsoft. Toutes les autres marques sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs. ENERGY STAR® est une marque enregistrée aux  
États-Unis. Unison est une marque de commerce de Lexmark International, Inc. L'information 
fournie dans ce document est susceptible d'être modifiée sans préavis. 

1 Vitesse d'impression et de copie mesurée conformément aux normes ISO/IEC 24734 et ISO/IEC 24735, 
respectivement. Pour de plus amples détails, consultez la page www.lexmark.com/ISOspeeds  
2Le « cycle de service de numérisation » est une mesure qui aide les clients à évaluer les produits de Lexmark 
selon le nombre de pages moyen qu'ils prévoient numériser avec l'appareil chaque jour. Lexmark recommande 
que le nombre de pages par jour respecte la limite établie afin d'obtenir une performance optimale de 
l'appareil, en fonctions des facteurs suivants : type de média, intervalles de chargement de papier, vitesse et 
utilisation type du client. 3Le « volume de pages mensuel recommandé » est une mesure qui aide les clients 
à évaluer les offres de produits de Lexmark selon le nombre de pages moyen qu'ils prévoient imprimer sur 
l'appareil chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois respecte la limite établie 
afin d'obtenir une performance optimale de l'appareil, en fonctions des facteurs suivants : intervalles de 
remplacement des fournitures, intervalles de chargement de papier, vitesse et utilisation type du client. 
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Lexmark MX6500e - Spécifications du produit

Spécifications du produit Lexmark MX6500e + 
MS710dn

Lexmark MX6500e + 
MS711dn

Lexmark MX6500e + 
MS810n/dn

Lexmark MX6500e + 
MS811n/dn

Lexmark MX6500e + 
MS812dn

Écran Écran couleur tactile Lexmark e-Task de 10,2 po (25,9 cm)

Processeur 900 MHz

Mémoire/disque dur 512 Mo avec disque dur de plus de 160 Go inclus, 1,536 Go maximum

Norme de connectivité Ethernet BaseTX 10/100/1000 (RJ-45), certifié USB 2.0 haute vitesse (type B), ports avant et arrière certifiés USB 2.0 haute vitesse (type A),  
un logement ouvert pour d'autres options de connectivité, un logement de carte pour flash, police, ou micrologiciel en option

Garantie du produit Garantie limitée d'un an, sur site

Dimensions (H x L x P)/poids 
du numériseur

8,27 po x 23,43 po x 22,13 po/38 lb

Dimensions/poids de l'imprimante 
(H x L x P)

 15,4 x 16,7 x 20,1 po./51 lb 16,5 x 16,7 x 20,1 po./52,4 lb 16,5 x 16,7 x 20,1 po./52,2 lb

Numérisation 
Type de numériseur Passage unique, ADF recto-verso, à plat

Source de lumière Éclairage LED (diodes électroluminescentes)

Type de capteur d'image Capteur CDD couleur (dispositif à couplage de charge) x 3

Vitesse de numérisation1  Jusqu’à 50 pages par minute/86 côtés par minute

Résolution de numérisation Jusqu'à 600 x 600 ppp

Profondeur de sortie Couleur : 24 bits, échelle de gris : 8 bits (256 niveaux), noir : 1 bit

Taille des documents :  
Chargeur recto verso automatique

De 2 po x 3 po jusqu'à 11 po x 17 po

Taille des documents : À plat Jusqu'à 8,5 po x 11 po/A4

Détection de chargements multiples Ultrasonique

Capacité du chargeur recto verso 
automatique 

Jusqu'à 100 feuilles

Cycle de service de numérisation2 Jusqu'à 5 000 numérisations par jour

Type de télécopie Super G3 (V.34, 33,6 kbit/s), compression JBIG/JPEG, ITU-T.30U

Impression
Vitesse d'impression : Jusqu'à (lettre/A4)1 50 ppm/48 ppm 55 ppm/52 ppm 55 ppm/52 ppm 63 ppm/60 ppm 70 ppm/66 ppm

Délai de production de la première 
page : Jusqu'à

8,5 secondes 4,8 secondes 4,4 secondes 4,3 secondes

Résolution d'impression 600 x 600 ppp, 2400 Qualité image, 1200 Qualité image 1 200 x 1 200 ppp, 600 x 600 ppp, 2400 Qualité image, 1200 Qualité image

Volume mensuel de pages recommandé3 3 000 à 20 000 pages 5 000 à 50 000 pages 3 000 à 20 000 pages 5 000 à 30 000 pages 5 000 à 50 000 pages

Alimentation en papier Bac d'alimentation 
de 250 feuilles, 

plateau d'alimentation 
multifonctionnel de 
100 feuilles, fonction  
recto-verso intégrée 

(maximum : 4 100 pages)

Bac d'alimentation  
de 550 feuilles,  

plateau d'alimentation 
multifonctionnel de 
100 feuilles, fonction  
recto-verso intégrée 

(maximum : 4 400 pages)

Bac d'alimentation de 550 feuilles, plateau d'alimentation 
multifonctionnel de 100 feuilles, fonction recto-verso 

intégrée seulement sur modèles « dn » 
(Maximum: 4 400 pages)

Bac d'alimentation 
de 550 feuilles, 

plateau d'alimentation 
multifonctionnel de 
100 feuilles, fonction  
recto-verso intégrée  

(maximum : 4 400 pages)

Alimentation de papier facultative Bac de 550 feuilles, bac de 250 feuilles, bac de 2 100 feuilles, unité de finition avec agrafage, module d'extension de sortie haute capacité,  
module d'extension de sortie, boîte de diffusion à quatre bacs

Types de médias pris en charge Papier ordinaire, bristol, étiquettes en papier, formulaires 
intégrés, transparents, étiquettes polyester et étiquettes vinyle

 Papier ordinaire, bristol, étiquettes papier, étiquettes papier Dual Web,  
formulaires intégrés, transparents et enveloppes

*Pour plus de détails sur les composants, les fournitures et la gestion du papier d'imprimante, consulter les pages qui traitent des produits d'imprimante à l'adresse www.lexmark.com
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