
Imprimante couleur 
multifonction Smart 
Dell S2825cdn

Simplifiez les flux de travail pour une meilleure productivité
Améliorez l’efficacité et la collaboration sur le lieu de travail avec des fonctionnalités de 
sécurité essentielles, des fonctions faciles à utiliser, une impression recto verso automatique 
et des performances fiables, le tout à un prix abordable et à un faible coût par page.

• Numérisation vers Microsoft SharePoint On-Premise et impression depuis ce dernier, 
directement à partir de l’imprimante

• Mémoire intégrée puissante de 1 Go1 pour gérer les fichiers complexes et activer les 
fonctions Private/Public Mail Box Print (Stockage des travaux d’impression en mode  
Privé/Public) et Proof Print (Épreuve)

• Fonctions de sécurité essentielles avec Secure Print (Impression sécurisée), la sécurité 
réseau 802.1X et les protocoles TLS

Productivité robuste et fonctions de collaboration
Lancez des tâches rapidement au moyen de l’écran tactile 
intuitif de 4,3 pouces. Balayez simplement ou appuyez sur 
une application dans le nouveau menu ancré à l’écran qui 
permet de gagner du temps, pour lancer des tâches courantes 
instantanément. D’une seule pression sur l’icône « Recent », vous 
pouvez exécuter jusqu’à 8 de vos dernières tâches d’impression, 
ce qui vous permet d’économiser du temps et des efforts.

Copiez et numérisez plus efficacement avec les fonctionnalités 
de numérisation intelligentes de l’imprimante S2825cdn. Lorsque 
vous insérez un document dans le chargeur automatique de 
documents (ADF) ou dans le scanner, l’écran tactile affiche 
jusqu’à 8 des dernières tâches de copie ou de numérisation. 
Numérisez rapidement des documents recto verso en une seule 
passe avec le chargeur automatique de documents recto verso 
(DADF). Vous pouvez compter sur votre imprimante S2825cdn 
pour vos travaux quotidiens avec un cycle d’utilisation maximum 
prenant en charge jusqu’à 50 000 pages par mois3. 

Simplifiez la collaboration en numérisant directement depuis 
l’imprimante vers un dossier Microsoft SharePoint On-Premise 
ou un flux de travail. C’est bien plus rapide que de numériser 
vers votre PC et de transférer les fichiers à vos collègues. 

Numérisez et créez des fichiers modifiables et consultables 
à l’aide de la fonction de reconnaissance optique des caractères 
(OCR) incluse dans le logiciel Nuance™ PaperPort™ 14.

Traitez et imprimez efficacement et sans le moindre effort des 
fichiers complexes et volumineux avec la mémoire interne de 
1 Go1 de l’imprimante S2825cdn et des vitesses d’impression 
pouvant aller jusqu’à 28 ppm2. Cette mémoire interne permet 
également d’utiliser les fonctions d’impression étendues suivantes :
• Secure Print (Impression sécurisée) : avec cette fonctionnalité 

de sécurité, les travaux d’impression sont protégés par mot 
de passe et peuvent être débloqués au moyen d’un code PIN 
utilisateur. Elle assure ainsi la confidentialité des documents 
sensibles. 

• Private/Public Mail Box Print (Stockage des travaux 
d’impression en mode Privé/Public) : stockez vos travaux 
d’impression, par exemple des formulaires et des modèles, 
dans la mémoire interne, puis imprimez-les quand vous en 
avez besoin via le panneau de commande de l’imprimante. 
 

• Proof Print (Épreuve) : pour éviter le gaspillage suite à des 
erreurs d’impression dans le cadre de projets volumineux, 
un travail d’impression assemblé est stocké en mémoire, 
mais seule une copie est imprimée. Lorsque vous 
considérez que l’épreuve est satisfaisante, vous pouvez 
lancer l’impression des autres copies. 

Impression en déplacement
Imprimez directement à partir de smartphones, de tablettes et  
d’autres appareils mobiles compatibles à l’aide de l’application 
Dell Document Hub, disponible sur l’App Store, Google Play et 
le Windows Store. L’imprimante S2825cdn prend également 
en charge AirPrint™4, Google Cloud Print™ et Mopria™, de sorte 
que vous pouvez imprimer pratiquement où que vous soyez.5

Conception écologique
La technologie de toner à faible point de fusion contribue à réduire 
la consommation d’énergie, tout en garantissant une excellente 
qualité d’impression au niveau de détail élevé. Des cartouches de 
toner plus petites sont plus faciles à remplacer, nécessitent moins 
de matières premières pour les fabriquer et réduisent l’impact 
écologique. Les cartouches de toner à ultra-haut rendement 
peuvent imprimer jusqu’à 5 000/4 000 pages6 (monochrome/
couleur), vous n’avez donc pas à les changer très souvent. 

L’imprimante S2825cdn est conforme aux normes 
réglementaires et environnementales les plus récentes, 
notamment ENERGY STAR®7, la directive RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances)8 et le label EPEAT Silver aux États-Unis9. 

Services complets
Contactez le support technique pour tout problème 
d’impression, par téléphone ou sur Internet, pendant 
toute la durée de votre garantie matérielle limitée standard 
d’un an10 et bénéficiez d’un service d’intervention sur site 
le jour ouvré suivant11 après un diagnostic à distance12. 

Restez protégé plus longtemps en choisissant l’option 
d’extension de 1 à 5 ans du service d’intervention sur site 
le jour ouvré suivant11 après un diagnostic à distance12. 
Bénéficiez du support dédié 24h/24, 7j/7 avec les 
options de service Dell ProSupport™13 de 1 à 5 ans.

Pour votre tranquillité et une assurance supplémentaire, 
la garantie matérielle limitée standard et étendue intègre 
une unité de fusion et un kit de maintenance.

Nouveau menu 
ancré

Pour en savoir plus, consultez le site  
Dell.com/printers



Imprimante couleur multifonction Dell S2825cdn
Caractéristiques 
techniques de 
l’imprimante

Type d’imprimante Imprimante couleur multifonction (impression, photocopie, numérisation, télécopie)

Vitesse d’impression 
(monochrome/couleur)2

(600 x 600 ppp)

Recto : jusqu’à 28 ppm monochrome/couleur (A4)
Recto verso : jusqu’à 19 ppm monochrome/couleur (A4)

Délai d’impression de 
la première page 

À partir de l’état « Prêt » : seulement 12 secondes (monochrome) / 12,5 secondes (couleur) 
À partir de l’état de veille (mode économie d’énergie) : seulement 24 secondes / 24,5 secondes 
(monochrome/couleur)
À partir de l’état de veille prolongée : seulement 28 secondes (monochrome) / 28,5 secondes (couleur)

Résolution d’impression Par défaut : 300 x 300 ppp ; résolution élevée : 600 x 600 ppp

Panneau de commande Écran tactile couleur de 4,3" (capacitif)

Langages d’impression

Langage du pilote d’imprimante PCL 6 (5c/5e pris en charge), émulation PostScript™ de niveau 3, XPS

Flux de données de 
l’imprimante 

PCL 5c/5e, PCL 6 (PCLXL 2.1), émulation PostScript de niveau 3, XPS, PDF v1.7,  
PWG Raster pour GCP/Mopria, URF

Polices Émulation HP PCL® 6 : 86 polices extensiblesPostScript 3 : 89 polices extensibles

Vitesse du processeur 525 MHz

Mémoire (standard) 1 Go de mémoire RAM

Prise en charge de 
l’impression mobile5 Dell Document Hub (pour Android, iOS et Windows 8, et versions ultérieures), AirPrint™4, Google Cloud Print™, Mopria™

Taux d’utilisation Cycle d’utilisation Jusqu’à 50 000 pages par mois3

Volume d’impression  
mensuel recommandé 700 à 3 500 pages par mois

Caractéristiques 
du numériseur

Type de numériseur À plat, ADF / Capteurs d’image au contact (CIS)

Vitesse de numérisation  
(Recto, 600 x 600 ppp) Recto : jusqu’à 31 ppm monochrome / jusqu’à 14 ppm couleur (A4)

Résolution de numérisation 600 x 600 ppp, jusqu’à 9 600 x 9 600 ppp (optimisation logicielle)

Profondeur de numérisation 
(couleur) 24 bits 

Profondeur de numérisation 
(monochrome) 1 bit pour le dessin au trait et 8 bits pour l’échelle de gris

Taille de la numérisation 
(maximum) À plat : 216 mm x 297 mm ; ADF : 216 mm x 356 mm

Numérisation vers des 
supports (formats de fichiers) PDF, TIFF, JPEG

Options de numérisation SharePoint On-Premise, SMB (dossier réseau), FTP (serveur réseau), courrier électronique, 
hôte USB, application

Numérisation vers des 
supports (formats) PDF, TIFF, JPEG

Utilitaires et applications 
de numérisation Nuance™ PaperPort™ 14

Caractéristiques 
du photocopieur

Vitesse de copie
(Recto, 600 x 600 ppp)

Recto : jusqu’à 28 ppm monochrome/couleur (A4)
Recto verso : jusqu’à 19 ppm monochrome/couleur (A4)

Nombre maximal 
de photocopies 99

Agrandissement 25 à 400 %

Paramètres de copie Multipage (2 en 1 uniquement), assemblage, copie carte d’identité, annulation de tâche, netteté, 
équilibrage des couleurs, suppression de l’arrière-plan, saturation des couleurs

Caractéristiques 
du télécopieur 

Vitesse d’envoi de télécopie Jusqu’à 33,6 Kbit/s

Composition rapide Jusqu’à 200 entrées 

Taille de la mémoire 4 Mo

Fonctionnalité de télécopie 
Transmission : diffusion, délai/planification, transfert
Réception : sécurisée, à distance, interrogation, transfert télécopie vers courrier électronique 
(avec/sans impression)

Gestion du papier

Sources d’alimentation

Standard : bac à papier standard de 250 feuilles
Bac multi-usage : 50 feuilles
Bac en option : 550 feuilles
Maximum : 850 feuilles (lors de l’utilisation du bac en option)

Caractéristiques du chargeur automatique de documents (ADF) recto verso

Type Chargeur automatique de documents recto verso en une passe

Capacité 50 feuilles

Format du support A4 SEF, B5 SEF, A5 SEF, Letter SEF, Executive SEF, Folio SEF, Legal SEF
Format de papier personnalisé Max : 215,9 mm x 355,9 mm / Min : 139,7 mm x 139,7 mm

Destinations de sortie Standard : bac de 150 feuilles

Bac d’alimentation standard

Types de supports et 
grammages pris en charge

Ordinaire (grammage : 60 gm2 - 90 gm2), ordinaire épais (grammage : 91 - 105 gm2)
Pages de garde (106 - 176 gm2) / Pages de garde épaisses (177 ~ 220 gm2)
Pré-imprimé (grammage : 60 gm2 - 90 gm2), en-tête (grammage : 60 gm2 - 90 gm2)
Préperforé (grammage : 60 gm2 - 90 gm2), papier recyclé (grammage : 60 gm2 - 90 gm2)
Papier couché (grammage : 106 - 176 gm2) / Papier couché, épais (177 - 220 gm2) 

Dimensions
A4 SEF, B5 (JIS/ISO) SEF, A5 SEF, Statement SEF, Letter SEF, Executive SEF, Folio SEF, Legal SEF, 
A6 SEF, B6 (JIS/ISO) SEF, Monarch Env SEF, COM10 Env SEF, DL Env SEF, C5 Env SEF, taille 
personnalisée : 76 mm – 216 mm (largeur), 148 mm - 356 mm (longueur)

Module d’impression 
recto verso Automatique

Options de mise en page
Orientation portrait ou paysage, copies multiples, impression multipage (jusqu’à N pages), impression 
recto verso, impression d’affiches (uniquement pour le pilote Windows), impression de livrets 
(uniquement pour le pilote Windows), filigrane (uniquement pour le pilote Windows), collage, rotation

Zone d’impression 207,9 x 347,6 mm



Connectivité Interfaces Port client USB 2.0 (haut débit), port hôte USB 2.0, port Ethernet (Gigabit)

Systèmes 
d’exploitation

Windows

Microsoft® Windows® 10 32 bits/64 bits 
Microsoft® Windows® 8.1 32 bits/64 bits 
Microsoft® Windows® 8.0 32 bits/64 bits
Microsoft® Windows® 7 32 bits/64 bits 
Windows Vista® 32 bits/64 bits
Windows Server 2012 R2 
Windows Server 2008 R1 et R2
Windows Server 2003 32 bits/64 bits 
Environnement de cluster Windows Server

Macintosh Apple Mac OS® : 10.7 ~ 10.10

Autres

SUSE Linux Enterprise Desktop 11.3 (32/64 bits) 
Red Hat Enterprise Linux 6.4 Desktop (32/64 bits)
Ubuntu 12.04 (32/64 bits)
SAP R/3 version 4.6B et ultérieures
Windows Server® 2012 R2 : Citrix® XenApp™ 7.5
Windows Server® 2012 : Citrix® XenApp 7.0
Windows Server® 2008 R2 : Citrix® XenApp 6.5

Caractéristiques 
physiques

Dimensions de l’imprimante 
(L x P x H)

429 mm x 503,5 mm x 500 mm

Poids de l’imprimante 31,7 kg (avec les consommables) 

Dimensions d’expédition 
(L x P x H)

580 mm x 634 mm x 659 mm

Poids d’expédition 36 kg

Environnement d’utilisation
Température : 5 ºC à 32 ºC ; humidité relative : 15 % à 85 %,  
sans condensation ; altitude : ≤ 3 100 m

Stockage (dans son emballage)
Température : 0 ºC à 35 ºC ; humidité relative : 5 % à 90 % ;  
altitude : ≤ 3 100 m

Acoustique 
Pression acoustique (LpAm) /  
puissance (LwAd)15

Impression (monochrome/couleur) : 50,9/51,3 dB / 6,61/6,63 B (LwAd)
Veille : 25,4 dB / 4 B (LwAd)

Caractéristiques 
d’alimentation

Tension 220 à 240 V CA : 50 Hz ± 3 Hz/60 Hz ± 3 Hz

Consommation électrique

Mode impression : 610 W
Mode veille : 52 W
Mode économie d’énergie (veille) : 20 W
Mode économie d’énergie (veille prolongée) : 2,5 W
Hors tension : 0,3 W

Consommation électrique 
moyenne (impression)

230 V : 6 A ou moins

Consommables Capacité du toner fourni6 Jusqu’à 1 200 pages (noir), 1 200 pages (cyan, magenta, jaune)

Capacité du toner6

Toner standard : jusqu’à 1 200 pages (noir) ; jusqu’à 1 200 pages (cyan, magenta, jaune)
Capacité élevée : jusqu’à 3 000 pages (noir) ; jusqu’à 2 500 pages (cyan, magenta, jaune)
Ultra-haut rendement : jusqu’à 5 000 pages (noir) ; jusqu’à 4 000 pages (cyan, magenta, 
jaune)

Protocoles 
réseau

Transport IPv4, IPv6, TCP, UDP, IPsec avec IPv4, IPsec avec IPv6, ICMP, 802.1x (filaire) : PEAPv0

Impression
Port 9100, LPD/LPR, FTP, SMB, IPP 2.0, Google Cloud Print 2.0, AirPrint, WSD, IPP sur TLS, 
Mopria 1.1

Gestion et détection 
d’appareils

HTTP, HTTPS, TLS 1.2, SNMP (v1/v2/v3), MIBv2 (conforme RFC1213), BOOTP, DHCP, RARP, 
Auto IP, WINS, DNS, Bonjour(mDNS), Telnet

Sécurité Gestion des tâches 
d’impression

Impression sécurisée avec code PIN à 4 chiffres, boîte aux lettres virtuelle (publique et privée), 
planification d’activation/de désactivation des tâches d’impression

Authentification et 
transport réseau

HTTPS, IPsec (IKE V1), IPP sur TLS

Chiffrement de données IPsec (IKE)/clé pré-partagée, sécurité filaire 802.1x

Gestion du contrôle d’accès
Contrôle d’accès de serveur Web intégré pour le port réseau, le protocole, les rapports et les 
paramètres d’imprimante ; accès au panneau de commande

Sécurité physique
Verrou Kensington pour l’imprimante, le bac d’alimentation principal et le bac d’alimentation 
en option

Contrôle de l’impression couleur ColorTrack Pro v1.1

Accès à l’annuaire
Authentification locale pour plusieurs profils utilisateur ; authentification à distance  
(LDAP/Kerberos) pour le carnet d’adresses ; connexion et déconnexion de l’utilisateur LDAP/
Kerberos (plusieurs serveurs)

Certifications 
du produit

Conformité avec les normes environnementales : RoHS8 ; WEEE ; REACH ; certification ENERGY STAR7; label EPEAT Silver9 ; 
ErP Lot 4 ; ErP Lots 6 et 26 ; certification Blue Angel ; certification GS
Sécurité et compatibilité électromagnétique : EN 60950-1/IEC 60950-1, EN 55022 (Classe B) ; EN 55024 ; EN 61000-
3-2 (Classe A) ; EN 61000-3-3 ; marquage CE (UE) ; UL 60950-1 / CAN/CSA-C22.2 n° 60950-1-07 ; ICES-003 (Canada) ; 
US CFR titre 47, FCC partie 2 et 15B, partie 15C et partie 68 ; FDA/DHHS (21CFR, chapitre 1, sous-chapitre J) ; RCM (Australie) ; 
Telepermit (Nouvelle-Zélande) ; Singapore Mark ; SABS/ICASA (Afrique du Sud) ; NOM NYCE (Mexique) ; marquage GS 
(Allemagne) et autres certifications requises par chaque pays
Autres : WHQL, Citrix, SAP, Novell YES, Google Cloud Print, AirPrint, Mopria



1. 1 Go de mémoire RAM interne
2. La vitesse d’impression réelle peut varier selon l’utilisation. Rendement mesuré conformément à la méthodologie ISO/IEC 24734. 
3. Le cycle d’utilisation correspond au nombre maximal de sorties d’images qu’un appareil pourrait fournir en un mois. Cette valeur permet 

de comparer les capacités de charge de travail potentielles des différentes imprimantes et imprimantes multifonctions Dell. 
4. Les imprimantes dotées de la fonctionnalité AirPrint sont compatibles avec iPad, iPhone (3GS ou ultérieur) et iPod touch (3e génération 

ou ultérieure) exécutant iOS 4.2 ou ultérieur.
5. L’imprimante et l’appareil mobile doivent être connectés au même réseau. AirPrint et Mopria ne fonctionnent pas en mode WiFi Direct.
6. Rendement des toners noir et couleur basé sur les tests effectués en conformité avec les normes ISO/IEC 19798. Le rendement dépend 

de l’utilisation et des conditions environnementales.
7. Pour plus de détails sur l’efficacité énergétique des produits certifiés ENERGY STAR®, consultez le site : www.energystar.gov.
8. Répond aux exigences de la directive européenne RoHS 2011/65/EU sur les restrictions d’utilisation des substances dangereuses.
9. La certification EPEAT varie d’un pays à l’autre. Reportez-vous au site www.epeat.net pour consulter le statut de certification par pays.
10. Pour obtenir une copie de la garantie matérielle limitée, écrivez à Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682,  

États-Unis, ou consultez le site www.dell.com/warranty.
11. Si nécessaire, les pièces ou l’unité de remplacement seront envoyées à la suite d’un dépannage téléphonique, avant réception de l’unité 

ou des pièces défectueuses renvoyées. Les pièces de remplacement peuvent être des pièces reconditionnées. L’unité défectueuse doit 
être renvoyée. La disponibilité peut varier. D’autres conditions peuvent s’appliquer.

12. Le diagnostic à distance consiste en l’identification du problème par un technicien en ligne ou par téléphone. Il est possible que le client 
doive ouvrir le système et que des sessions multiples ou longues soient nécessaires. Si le problème est couvert par la garantie matérielle 
limitée, mais n’est pas résolu à distance, un technicien et/ou la pièce sont envoyés, généralement dans un délai d’un jour ouvré suivant la 
réalisation du diagnostic à distance. La disponibilité peut varier. D’autres conditions peuvent s’appliquer.

13. La disponibilité et les conditions des services Dell peuvent varier selon les zones géographiques. Pour plus d’informations, consultez le 
site Dell.com/servicecontracts/global.

14. La détection NFC peut varier d’un appareil à un autre.
15. Tests conformes à la norme ISO 7779 et déclarés conformes à la norme ISO 9296. Acoustique : valeurs déclarées d’émission acoustique 

des matériels informatiques et de bureau.

© 2015 Dell Corporation Limited. Dell, le logo Dell et le système Dell de gestion du toner (Dell Toner Management System) sont des marques déposées 
ou des marques de Dell Inc. D’autres marques ou noms de produits peuvent apparaître dans le présent document en référence aux entités revendiquant 
la propriété de ces marques et noms ou à leurs produits. Dell renonce à tout droit de propriété sur les marques et noms de produits autres que les siens. 
Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation. Android et Google Cloud Print sont des 
marques déposées de Google Inc. iPad, iPhone, iPod et iPod touch sont des marques d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans 
d’autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques d’Apple Inc. Dell S.A. Capital: 1 676 939 €. 1 Rond Point Benjamin Franklin - 
34938 Montpellier Cedex 9 - France. N° 351 528 229 RCS Montpellier - APE 518 G. La disponibilité des produits varie en fonction du 
pays. Pour plus d’informations, contactez votre représentant Dell.
Les spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Dell ne peut en aucun cas être tenu responsable des erreurs et 
omissions de typographie ou de photographie.
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Consommables disponibles 

Langues prises 
en charge

Anglais, français, allemand, italien, espagnol, danois, norvégien, néerlandais, suédois 

Gestion des 
imprimantes

Outil Web de configuration d’imprimante Dell, spécifications MIB standard pour imprimantes, ColorTrack Pro 1.1,  
outil de gestion d’imprimante Dell, Dell Open Print Driver (OPD), Dell Open Manage Printer Manager (OMPM)

Contenu de 
la boîte

Imprimante couleur multifonction Smart Dell - S2825cdn, CD logiciel et documentation, cartouche noire fournie 
(rendement de 1 200 pages6), cartouches couleur fournies (rendement de 1 200 pages6), câble d’alimentation,  
câble USB, câble RJ11, manuel d’installation, Nuance™ PaperPort™ 14 (inclus sur CD)

Toner à rendement standard
• Cartouches de toner noir séries H625/ 

H825/S2825, rendement de 1 200 pages6

• Cartouches de toner cyan/magenta/jaune 
séries H625/H825/S2825, rendement de 
1 200 pages6

Toner à rendement élevé
• Cartouches de toner noir à rendement 

élevé séries H625/H825/S2825, 
rendement de 3 000 pages6

• Cartouches de toner à rendement élevé 
séries H625/H825/S2825 cyan/magenta/
jaune, rendement de 2 500 pages6

Toner ultra-haut rendement
• Cartouches de toner noir à ultra-

haut rendement séries H825/S2825, 
rendement de 5 000 pages6

• Cartouches de toner à ultra-haut rendement 
séries H825/S2825 cyan/magenta/jaune, 
rendement de 4 000 pages6

Tambour d’imagerie 
Tambour d’imagerie  
séries H625/H825/S2825,  
rendement de 50 000 pages6

(chaque tambour est livré 
individuellement)

Bac à papier en option
Bac d’alimentation  
verrouillable de 550 feuilles  
séries H625/H825/S2825

Bac de récupération des déchets du toner  
Bac de récupération des déchets  
du toner séries H625/H825/S2825,  
rendement de 30 000 pages6

Kit de maintenance  
de l’unité de fusion
Kit de maintenance de 
l’unité de fusion séries H625/
H825/S2825, rendement de 
100 000 pages6


