
Session H-2023 Devis pour phocopieurs

Actuel (fin 28 mars 2023) Copiscan Admaco

Proposition XEROX ALTALINK® C8070 XEROX ALTALINK® C8170H 
Konica Minolta BIZHUB 
C558(Remise à Neuf)

XEROX ALTALINK® C8170 SHARP BP 70C65

Vitesse
70 pages par minute NB et 70 pages 

par minute Couleur
70 pages par minute NB et 70 pages 

par minute Couleur
55 pages par minute NB et 55 pages 

par minute Couleur
70 pages par minute NB et 70 pages 

par minute Couleur
65 pages par minute NB et 65 pages 

par minute Couleur

Numérisation
270 images / minute NB et couleur 160 images / minute NB et couleur

270 imag / minutes NB et couleur
280 images / minute NB et couleur

Bannières
(en option) permet d’imprimer  

jusqu’à 320 x 1,320 mm / 12,6 po x 
52 po

(en option) permet d’imprimer 
jusqu’à 11,5 po X 47 po

(en option) permet d’imprimer  
jusqu’à 320 x 1,320 mm / 12,6 po x 52 

po = proposé à 29,00 $ / mois
non précisé

Tiroirs
520 feuilles (2) / 500 feuilles (2) / 100 

feuilles; départ manuelle
520 feuilles (2) / 867 et 1133 feuilles 
(2) / 150 feuilles en départ manuel

520 feuilles (2) / 500 feuilles (2) / 
100 feuilles en départ manuel

520 feuilles (2) / 867 et 1133 feuilles 
(2) / 150 feuilles en départ manuel

550 feuilles (2) / 1000 et 1100 
feuilles (2) / 100 feuilles en départ 

manuel
Alimenteur gde 

capacité (3000 f)
Non proposé Non proposé Non proposé Non proposé

Alimenteur Automatique de 100 originaux Automatique de 250 originaux Automatique de 100 originaux Automatique de 250 originaux Automatique de 300 originaux

Finition
création de livrets (jusqu'à 50 pages) 
/ agrafage multipositions de 40 
feuilles / Recto-verso automatique

création de livrets (jusqu'à 64 pages) 
/ agrafage multipositions de 50 
feuilles / Recto-verso automatique

création de livrets (jusqu'à 80 pages) 
/ agrafage multipositions de 50 
feuilles / Recto-verso automatique

création de livrets (jusqu'à 64 pages) / 
agrafage multipositions de 50 feuilles 
/ Recto-verso automatique

création de livrets (jusqu'à XX 
pages) / agrafage multipositions de 
50 feuilles / Recto-verso 
automatique

48 mois: 364 $ / mois (1092 $ / T)
60 mois: 306 $ / mois (918 $ / T)
66 mois: 285 $ / mois (855 $ / T) Offre limitée dans le temps

,0070 $ page NB 0,008 $ / page NB 0,01 $ / page NB 0,008 $ / page NB 0,008 $ / page NB
,065 $ page Couleur 0,055 $ / page Couleur 0,07 $ / page Couleur 0,055$ / page couleur 0,055$ / page couleur
Pas de frais de gestion Pas de frais de gestion Pas de frais de gestion

   Ce plan d’entretien inclus toutes pièces, 
main d’œuvre et toutes fournitures à 

l’exception du papier et  des agrafes, dans le 
cas où l’appareil serait doté d’une agrafeuse 

d’appoint ou d’un module de finition.  

Contrat de service: 100,00 % pièces, main 
d'oeuvre et toner / Pas de frais minimum à 

payer

Coût (= taxes)

Frais d'entretien 
par copie + gestion

2109 $ / T
66 mois : 850 $ / T

OES - Office equipment solutions

66 mois : 236 $ / mois (708 $ / T) 66 mois : 233 $ / mois (699 $ / T)

Remplacement de Xerox Altalimk C8070



8080 Métropolitain est, Anjou, Québec, H1K 1A1 

Téléphone :  514 745-2674 poste 231 

Télécopieur :  514 904-2340 

Ronald Bourgeois 

Mobile :  514 949-3392 

Courriel :  ronald@copiscan.com 

 

 

 

 

Le 26 janvier 2023 

 

Association générale étudiante du CÉGEP  

du Vieux Montréal 

255, Ontario Est, Local A3.85 

Montréal, QC, H2X 1X6 

  

Étienne Philippart 

Téléphone : 438 505-9422 

Courriel: agecvm@hotmail.com 

 



 

 

Solution proposée 1       

  

    

 

          

XEROX ALTALINK® C8170H  

IMPRIMANTE COULEUR MULTIFONCTION 

 

    70 ppm noire, 70 ppm couleur  

Numérise jusqu’à 270 images par minute noir et blanc / couleur (recto verso) 

2 tiroirs de 520 feuilles + 2 tiroirs de 1 000 feuilles   

Plateau manuel de 100 pages  

8 ½ x 11, 8 ½ x 14, 11 x 17, 12,6 x 19  

Alimentateur automatique recto-verso 1 passe de 250 originaux 

Recto-verso automatique  

Écran tactile de 10.1’’ 

Module de finition avec création de livrets (2 à 16 fles), empileur 1 500 fles et bac supérieur  

500 fles, agrafage multipositions de 50 feuilles et perforation 2 /3 trous. 

Impression directe USB 2.0 à vitesse élevée 

Disque SSD 128 Go / Intel® AtomMC quadricoeur de 1,9 GHz / mémoire système de 8 Go 

AirPrintMC d’Apple®, certification Mopria®, application code QR, App Gallery de Xerox®, 

application @PrintByXerox 

         
 

Location                                                     

48 mois : 364.00$ + taxes / mois 

60 mois : 306.00$ + taxes / mois 

66 mois : 285.00$ + taxes / mois 

 

      Inclus : Livraison, installation, mise en réseau et formation                            

                                    

                                                                

  

Plan d’entretien applicable sur location ou achat. 

Coûts à l’impression avec plan d’entretien clé en main. 

 

0.008$ par page noire   

0.055$ par page couleur 

   

   Ce plan d’entretien inclus toutes pièces, main d’œuvre et toutes fournitures à l’exception du papier et 

   des agrafes, dans le cas où l’appareil serait doté d’une agrafeuse d’appoint ou d’un module de finition.   

             

   Inclus livraison, installation et garantie de satisfaction totale de Xerox. 

Si le rendement de votre produit de Xerox ne vous satisfait pas, sur demande, Xerox ou Copiscan le 

réparera ou le remplacera sans frais par un modèle identique ou un appareil qui offre des caractéristiques 

et des fonctions comparables. La garantie de satisfaction totale de Xerox s’applique au matériel Xerox 

acquis auprès de Copiscan et ayant été entretenu d’un plan d’entretien Xerox ou Copiscan. 

 

   Cette proposition est valide jusqu'au 3 mars, 2023 et pourra être modifiée à cette date.  

   Veuillez agréer mes salutations distinguées, Ronald Bourgeois   



RE: Doc test: Re/copieur

Hicham Elhaous <hicham.e@admaco.com>
Jeu 2023-01-12 12:02

À : 'AGECVM SECRÉTARIAT' <agecvm@hotmail.com>
Cc : 'taha boussaa' <taha.boussaa@gmail.com>;'Alyssa Vézina' <alyvezina@hotmail.com>;'Gabriel Roy' <gabrielroyf@hotmail.com>
Bonjour,

Pour faire suite a notre rencontre d’hier, nous avons le plaisir de vous confirmer notre offre spéciale comme suit :

SITUATION ACTUELLE :

XEROX C8070
Loca on : $2109.00/trimestre
Fin de contrat : juin 2023

SOLUTION :

1/Système  d’impression Numérique Couleur & N/B Konica Minolta BIZHUB C558(Remise à Neuf)

Même GARANTIT comme machine neuve
55 pages/min couleur & N/B
160 pages/min en mode numérisa on 
Numérisa on en couleur vers PC, EMAIL, FTP, DDur, CLÉ USB…etc.
Alimenteur automa que de papier (100 feuilles)
Connecté sur réseau comme imprimante
Recto/verso automa que
4 Tiroirs universels de papier
1 Passe copie
Finisseur livret( pliage & brochage)
Format jusqu’à 12 x 18
Produire des bannières  jusqu'à  11.5'' x 47“
Imprimer & numériser à par r de votre Iphone, ipad, Android...etc.



Prix inlcut : Livraison, Installa on et Forma on

Loca on 66 mois : $850.00/trimestre(Admaco paiera toute la balance de votre contrat Xerox)
*Taxes en sus

ECONOMIE : $1250.00/TRIMESTRE !!!

Contrat de Service :

100 % pièces, main d’œuvre et toner
Couleur : $0.07/page
N/B : $0.01/page
Pas de frais minimum à payer

Je reste a votre disposi on pour toute informa on complémentaire…

Hicham Elhaous

Digital Printing Consultant
ADMACO BUSINESS MACHINES LTD.
5525 pare, Montreal H4P 1P7
Tel. (514)341-3020/ Fax (514)341-3167
hicham.e@admaco.com
www.admaco.com

From: Hicham Elhaous
Sent: Tuesday, January 10, 2023 11:02 AM
To: 'AGECVM SECRÉTARIAT' <agecvm@hotmail.com>
Cc: taha boussaa <taha.boussaa@gmail.com>; Alyssa Vézina <alyvezina@hotmail.com>; Gabriel Roy <gabrielroyf@hotmail.com>
Subject: RE: Doc test: Re/copieur

Bonjour,
J’ai essayé de vous rejoindre par téléphone, mais toujours la boite vocale !
Merci de me rappeler quand vous aurez une chance.
Au plaisir,

Hicham Elhaous

Digital Printing Consultant
ADMACO BUSINESS MACHINES LTD.
5525 pare, Montreal H4P 1P7
Tel. (514)341-3020/ Fax (514)341-3167
hicham.e@admaco.com
www.admaco.com



From: AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com>
Sent: Thursday, January 5, 2023 11:08 AM
To: Hicham Elhaous <hicham.e@admaco.com>
Cc: taha boussaa <taha.boussaa@gmail.com>; Alyssa Vézina <alyvezina@hotmail.com>; Gabriel Roy <gabrielroyf@hotmail.com>
Subject: Doc test: Re/copieur

Bonjour,
Ci-joint un cahier de travail d'une de nos instances avec de la couleur.
Vous pourrez alors vous en servir pour les tests d'encre liquide et aussi de toner classique de photocopieurs/imprimantes proposées par
Admaco.
Nous a endons alors votre proposi on et un possible RDV avec Tahs Boussaa.
É enne Philippart
Secrétaire permannet
AGECVM

De : Hicham Elhaous <hicham.e@admaco.com>
Envoyé : 5 janvier 2023 10:19
À : 'agecvm@hotmail.com' <agecvm@hotmail.com>
Objet : Re/copieur

Bonjour M. Boussa,
Merci de nous avoir contacté pour une solu on photocopieur.
Je vous ai appelé mais pas de réponse !
Cordialement,

Hicham Elhaous

Digital Printing Consultant
ADMACO BUSINESS MACHINES LTD.
5525 pare, Montreal H4P 1P7
Tel. (514)341-3020/ Fax (514)341-3167
hicham.e@admaco.com
www.admaco.com
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L’Association Étudiante du 
CEGEP du Vieux Montréal 
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Montréal, le 18 janvier 2023

Objet: Proposition d’équipement numérique

Bonjour  M. Philippart & M. Boussaa,

Suite à ma conversation par courriel avec M. Boussaa, il me fait plaisir de vous soumettre une proposition d’équipement numérique. Cette soumission est 
valide pour une durée de 30 jours.

L’acceptation de ces recommandations vous permettra d’augmenter l’efficacité de votre entreprise. Vous bénéficierez des avantages liés à l’acquisition d’un 
système numérique à la fine pointe de la technologie. Les produits Sharp et Xerox sont reconnu mondialement pour leur fiabilité, leur robustesse et leur 
qualité d’impression couleur.

Sharp et Xerox Canada ont à cœur l’environnement. Nous offrons le recyclage des cartouches d’encre sans aucun frais de votre part. Toute l’information sur le 
recyclage est à la fin de la soumission.

OES offres gratuitement le logiciel Printfleet. Ce logiciel prend à distance la lecture des compteurs et permet de surveiller et maintenir les consommables à 
distance. Les informations sur le logiciel sont à la fin de la soumission.

Vos garanties et protections se définissent par votre lien avec une compagnie d’envergure.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes salutations les meilleures.

Yannick Tétreault
Compte Commercial

514 315.5908 poste 223 
yannick@oesquebec.com
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AltaLink C8170

Caractéristiques:

⬧ Affichage tactile de 10.1 p. couleur et complètement personnalisable

⬧ Module d’alimentation des documents de 250 feuilles 

⬧ Vitesse du scanner (balayage double) à 270 pages par minute
⬧ Unité recto-verso
⬧ 2 tiroirs universels de 520 feuilles
⬧ 1 tiroir tandem à grande capacité de 2000 feuilles  (867 & 1133 feuilles)
⬧ 1 tiroir à grande capacité de 3000 feuilles (sur la gauche)   *Optionnel
⬧ Alimentation manuel de 150 feuilles
⬧ Finisseur avec agrafeuse à cheval et plieuse en mode livret (booklet)
⬧ Perforation 2 &3 trous

Réseautique & Numérisation :

⬧ Vitesse du Multiprocesseur QUAD CORE à 1,91 GHz
⬧ 128 GB SSD de Disque Dur *Incluant l’encryptions 256-bits avec écrasement d’image
⬧ 8 GB de mémoire RAM
⬧ Numérisation couleur vers le courriel, ordinateur de bureau, FTP, dossier réseau SMB, 
répertoire personnel et Clé USB
⬧ Technologie ConnectKey de Xerox pour télécharger des applications à partir du App Galery
⬧ Imprimer et numérise sur le mobile et la tablette
⬧ Impression Mobile avec: Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ v2.0, Mopria® Certified, 
Xerox® Print Service Plug-in for Android
⬧ Imprime jusqu’à 11x17 (max 12x18)
⬧ Port USB 2.0
⬧ Résolution d’impression standard à 1200 x 2400 dpi
⬧ Reconnaissance Optique de caractère lors de la numérisation (OCR)
⬧ Interface: 10/100/1000BaseTX, 802.11b/g/n/ac, Bluetooth Low Energy (iBeacon)

Fax Intégré: 

Acheminement des données de télécopie reçue vers courriel, FTP, SMB, poste de travail, 
télécopie Internet

Multifonction Couleur  *Neuf

*Photo à titre indicatif seulement

70 copies minute couleur
70 copies minute noir & blanc
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65 copies minute couleur
65 copies minute noir & blanc

Caractéristiques:

⬧ Grand affichage tactile de 10.1 p. complètement personnalisable

⬧ Module d’alimentation des documents de 300 feuilles 

⬧ Vitesse du scanner à balayage double à 280 images par minute
⬧ Unité recto-verso

⬧ 2 tiroirs universels de 550 feuilles

⬧ 1 tiroir tandem de 2100 feuilles (1100 & 1000 feuilles)

⬧ 1 tiroir à grande capacité sur la droite de 3000 feuilles   *Optionnel

⬧ 1 tiroir avec alimentation manuel de 100 feuilles

⬧ Finisseur avec agrafeuse à cheval et plieuse en mode livret (booklet)

⬧ Perforation 2 &3 trous

Réseautique & Numérisation :

⬧ Vitesse du Multiprocesseur QUAD CORE à 1,6 GHz

⬧ 256 Go SSD de Disque Dur

⬧ 5 Go de mémoire RAM

⬧ Numérisation vers DirectOffice de Microsoft (Envoie directement au courriel et autres destinations en 

fichier Word, Excel, Power Point avec recherche de caractère OCR)

⬧ Numérisation vers le courriel, ordinateur de bureau, FTP, dossier réseau SMB, répertoire personnel et Clé USB

⬧ Numérisation avec ROC (PDF à texte interrogeable, Word®, Excel®, PowerPoint®) 

⬧ Sharp Cloud Connect procure un accès facile aux applications en nuage, dont Microsoft OneDrive, SharePoint 

Online et Google Drive

⬧ Sécurité: Cryptage 256-bits et écrasement 10 fois des données

⬧ Imprimer et numériser avec Sharpdesk Mobile sur mobile et tablette

⬧ Clavier escamotable pour la saisie des données

⬧ Résolution de sortie réelle de 1 200 x 1 200 ppp

⬧ Capteur de mouvement qui détecte l’arrivée d’un utilisateur

⬧ Compatible AirPrint d’Apple® et certification Mopria® pour Android

⬧ Impression confidentiel retenu et sécurisé

Fax Intégré: 

Acheminement des données de télécopie reçue vers courriel, FTP, SMB, poste de travail, télécopie Internet

*Photo à titre indicatif seulement

BP70C65

Multifonction Couleur  *Neuf
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Coûts et Service

Location 66 mois pour une (1) Xerox couleur AltaLink C8170 (70 copies par minute) *Neuf: $ 236.00 /mois

Location 66 mois pour une (1) Sharp couleur BP70C65 (65 copies par minute) *Neuf: $ 233.00 /mois

Option pour la cassette à grande capacité de 3000 feuilles sur le côté de l’équipement pour la Sharp et la Xerox: +$ 29.00 /mois

***LIVRAISON DES CARTOUCHES D’ENCRE SANS AUCUN FRAIS

Coût par copie noir et blanc sur la Xerox et Sharp: $ 0.008
Coût par copie couleur sur la Xerox et Sharp: $ 0.055

Service Inclus :        - Garantie 7 ans de remplacement sur tous nos modèles
- Cartouches d’ENCRE noir & couleur
- 100% des pièces et de la main d’œuvre
- Délai de service à l’intérieur de 4 heures
- Appels de service et de courtoisie
- Entretien préventif
- Formation du personnel
- Transport et Installation à votre réseau
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Caractéristiques Techniques - Couleur

Solution Proposée Solution Proposée

Caractéristique Comparative Sharp BP70C65 *Neuf Xerox AltaLink C8170

Vitesse de l'équipement 65 cpm color/65 cpm black 70 ppm color/70 ppm black

Vitesse du Contrôleur d'impression Processeur Quad Core à 1.6 GHz Processeur Quad Core à 1.91 GHz

Mémoire RAM et du Disque Dur 5-GB RAM, 256-GB SSD 8-GB RAM, 128-GB SSD

Temps de la 1ère copie 4.8 sec color/3.7 sec black 4 sec color/3.2 sec black

Temps de Préchauffement 15 sec 85 sec

Panneau de commande Tablette couleur avec écran de 10.1 

pouce LCD

Tablette couleur avec écran de 10.1 

pouce LCD

Vitesse du scanner (Numérisation) 280 pages par minute couleur, 

numérise recto-verso en un (1) seul 

passage

270 pages par minute couleur, 

numérise recto-verso en un (1) seul 

passage

Capacité du chargeur de document 300 feuilles DSPF (numérise recto-

verso en 1 passage)

250 feuilles DSPF (numérise recto-

verso en 1 passage)

Qualité d'impression 1200 x 1200 dpi standard 1200 x 2400 dpi standard

Fichiers supportés pour la numérisation (scan) vers 

le PC (ou autres destinations tel que la clé USB). 

Incluant DirectOffice de Microsoft (Word, Excel, 

Power Point) et la Recherche de caractère (OCR).

DirectOffice de Microsoft intégré

(Gratuit) et supporte les fichiers 

suivants: DOCX, JPEG, PDF, 

PDF/A, compact PDF, encrypted 

PDF, searchable PDF, PPTX, RTF, 

TIFF, TXT, XLSX, XPS

Supporte les fichiers JPEG, PDF, 

PDF/A, encrypted/password 

protected PDF, linearized 

PDF/PDF/A, searchable PDF, TIFF, 

XPS. Accès à la bibliothèque 

d'application téléchargeable avec 

Xerox ConnectKey

Sécurité: écrasement des données du disque dur 10 fois (Standard) 7 fois (Standard)

WIFI DIRECT ou Communication direct avec le MFP 

(Téléphone intelligent et/ou tablette) à une courte 

distance.NFC (Near Field Communication)

Standard pour le WIFI DIRECT et 

pour le NFC

Standard pour le NFC et  Optionnel 

pour le WIFI Direct

Support mobile pour les téléphones et tablettes Yes (Apple AirPrint, Google Cloud 

Print, Sharpdesk Mobile, Sharp 

Print Service Plugin)

Yes (Apple AirPrint, @PrintByXerox, 

Google Cloud Print, Mopria Print 

Service, Xerox Print Service Plug-in, 

Xerox Workplace Mobile App, Wi-Fi 

Direct)
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