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A QUI S’ADRESSE CETTE GAMME?

petits à 

moyens

groupes de 

travail



CONCEPT PRODUIT

NOUVEAU DESIGN 

ERGONOMIQUE

OPPORTUNITÉS 

COMMERCIALES: 

SPEED LICENSE

NIVEAU ÉLEVÉ DE 

SÉCURITÉ

EXTENSION DE LA 

FONCTIONNALITÉ DE 

NUMÉRISATION

Comment optimiser la gestion de mes 
stocks?

Comment répondre aux besoins accrus de 
dématérialisation des documents papier?

Mes clients subissent ou redoutent des 
attaques de malware, comment mieux les 
protéger?

Comment les MFP Triumph Adler peuvent 
répondre aux besoins de modernisation 
des environnements de travail ?



“
“



“
“CHAPITRE 1

L’EAU



2507ci

3207ci 32/32ppm

25/25ppm

35/35ppm

25/25ppm2508ci

3508ci

Nous sommes fiers de vous 

présenter notre nouvelle gamme de 

produits, plus puissante, plus 

adaptable.

NOUVEAUX BESOINS, NOUVELLE GAMME



NOUVEAU DESIGN

Formes arrondies :

couverture avant du DP et

des cassettes papier

Mise en avant de la marque :

disposition centrale du logo TA
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NOUVELLE INTERFACE UTILISATEUR
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Écran de 10’1 pouces

Une meilleure luminosité

Des couleurs plus homogènes

Redesign complet des icônes pour une modernisation de 

l’interface 

Design plus ergonomique

Nouvelle interface qui met l’utilisateur au centre en 

rendant l’utilisation du MFP plus ludique

Chemins plus rapides et intuitifs vers les différentes 

fonctionnalités 

Pavé digital adapté aux personnes malvoyantes



CAPTEUR DE MOUVEMENT

1. L’utilisateur s’approche du MFP

2. Le MFP se réveille automatiquement du mode 

veille 

3. Le panneau est allumé

4. L'utilisateur peut commencer à taper 

immédiatement

Le détecteur de présence permet 
d’optimiser l’utilisation du MFP en 

sortant du mode veille en moins d’1 
seconde dès lors qu’un utilisateur 

s’en approche.
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“CHAPITRE 2

LA TERRE



UNE SÉCURITÉ AUSSI SOLIDE QU’UN ROC

TPM (Trusted Platform

Module)

Secure Boot

Contrôle d'intégrité en 

temps réel

Réécriture à 7 reprises

TLS v1.3

SIEM

S/MIME

Prise en charge longueur 

de clé    4 096 bits 

Mot de passe initial de 

l'administrateur
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Fonctionnalités de sécurité :



UNE SÉCURITÉ AUSSI SOLIDE QU’UN ROC

Le TPM protège le firmware des intrusions extérieures 

et des firmwares malveillants grâce à :

✓ Un code sécurité : la clé de chiffrement 

✓ La conformité des certificats numériques

Dès le démarrage du MFP, une vérification de 

l’authenticité du firmware est effectuée

TPM

Chiffrement

Certificats 

numériquesRGPDRenforce la conformité

TRUSTED PLATEFORM MODULE



UNE SÉCURITÉ AUSSI SOLIDE QU’UN ROC

Kit de sécurité des données qui transitent sur les disques durs HDD et SSD du MFP 

Disponible en standard sur l’ensemble de la Série 8

Certifié selon les normes ISO 15408 et IEEE2600.2

Crypte et chiffre les données stockées

Écrase et efface les données de copie, de numérisation et d‘impression avant même leur 

enregistrement sur les disques durs du multifonction

RGPDRenforce la conformité

DATA SECURITY KIT



UNE SÉCURITÉ AUSSI SOLIDE QU’UN ROC

S/MIME (Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions)

Chiffrage et signature de courriers électroniques

Prise en charge de la version 1.3 de TLS

Dernier protocole de réseau de cryptage pour une communication plus sûre.

SIEM（Security Information et Event Management）
Surveillance des accès non autorisés et fuites d’informations grâce à un journal 

des événements en utilisant le protocole Syslog

Prise en charge d'une longueur de clé de 4 096 bits pour les certificats du périphérique 

(norme RSA)

Prise en charge de 4 096 bits/SHA2 en plus des 1 024 bits/2 048 bits classiques.

NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

courriers électroniques

communication

fuites d’informations

clé



UNE SÉCURITÉ AUSSI SOLIDE QU’UN ROC

Authentification de l'administrateur sur la mise à jour du firmware

Permet de définir les autorisations de l'administrateur lors de la mise à jour du 

microprogramme

Mot de passe original propre à chaque système (California IoT Security Act SB 327）

SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol)

Le MFP peut récupérer automatiquement le certificat de l'autorité de certification 

(CA).

OCSP/CRL(Online Certificate Status Protocol/ Certificate Revocation List Settings)

Les paramètres OCSP/CRL permettent de vérifier la validité des certificats 

utilisés dans les communications cryptographiques.

NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

Authentification

Mot de passe

(CA)

validité des certificats



DES TONERS PLUS GRANDE CAPACITÉS

2508ci

25.000 (CK-8530)

K

2508ci

12.000 (CK-8530)

CMY

2507ci

20.000 (CK-8511)

K

2507ci

12.000 (CK-8511)

CMY

3508ci

30.000 (CK-8531)

K

3508ci

20.000 (CK-8531)

CMY

3207ci

25.000 (CK-8512)

K

3207ci

15.000 (CK-8512)

CMY

12.000 (CK-8530)



OPTIONS DE FINITION

• Finisher externe 1000 
feuilles

• Agrafage multipostions                
(50 feuilles A4)

• Finisher externe 4200 
feuilles

• Agrafage multipostions                
(65 feuilles A4)

• 7 bacs de sortie de 
100 feuilles

• Confidentialité | Tri | 
Confort d’utilisation |  
Gain de temps | Gain 
de productivité

• Finisher interne 500 
feuilles

• Agrafage multipostions                
(50 feuilles A4)

DF-7100 DF-7120 DF-7140 MT-730

NEW



OPTIONS DE FINITION

Trie les documents et les sépare en fonctions 
des tâches (tri, empilage, etc.)

La capacité maximale est de 250 feuilles A3    
(et 500 feuilles standard A4)

Plateau de service intérieur (JS-7110)* 

* Le plateau de finition interne JS-7110 peut être utilisé avec le séparateur d'emplois JS-7100



AMÉLIORATION DE L’ERGONOMIE

• Une lampe LED est placée à l'avant de l'unité 
principale près du plateau de sortie

• Elle clignote lorsqu'il reste du papier, ainsi les 
utilisateurs sont avertit et plus susceptibles 
de remarquer qu'ils ont oublié de prendre 
leurs documents

Lampe LED



SCHEMA DE CONFIGURATION
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CHAPITRE 3

L’AIR



UN SYSTÈME, DEUX VITESSES

Valeur ajoutée

• Plus de flexibilité dans la gestion 
des stocks (ventes à la demande)

• Réduit le risque lié au stock

• Optimisation des prévisions de 
stocks pour les partenaires/dealers

• Simplicité technique (facile 
d’installation)

2508ci

2508ci

3508ci

UG-36



UN SYSTÈME, DEUX VITESSES: LA SPEED LICENSE

Valeur ajouté

Plus de flexibilité dans la gestion des stocks (ventes 
à la demande)

Réduire le risque lié au stock

Optimisation des prévisions de stocks pour les 
partenaires/dealers

Simplicité technique (facile d’installation)

35/35ppm

25/25ppm

Modèles de base Modèles avec licence

UG-36  

2508ci

3508ci

CK-8530 

(25k/12k)

CK-8531 

(30k/20k)

Un choix fait 
lors de 
l’installation de 
la machine



PROCESSUS POUR LA SPEED LICENSE

https://www.l-keys.com/ActivationSystem/

COMMANDE DE 2508ci

Commande et expédition du 
système et de l’UG-36

INSTALLATION 2508ci/3508ci
1) L'ID du produit + numéro 
de série de la machine = ID 
de la licence.

2) Durant l‘installation
entrer l‘ID de la licence

UTILISATION

Attacher la plaque indiquant 
la vitesse sur votre MFP

https://www.l-keys.com/ActivationSystem/


MEILLEURE RESOLUTION DE L’IMAGE

Convert

• Cette fonction convertit les photos et les 

logos de basse résolution en images à plus 

haute résolution pour en améliorer l'aspect.

• Exemple :

TA-Triumph adler:



MEILLEURE RESOLUTION DE L’IMAGE

Souligner ou supprimer l’écriture manuscrite 
Cette fonction améliore les visuels avec écriture manuscrite afin 

de gagner en temps et en productivité

Couleur de 
surlignage:

Couleur de 

surlignage : 

caractères 

supprimés

Questionnaire

✔

Questionnaire

✔

Questionnaire

✔



UN VENT DE RENOUVEAU POUR L’ENVIRONNEMENT

Réduction de la 

consommation 

électrique grâce à une 

diminution de la 

chaleur du four de 10°C-10°C



UN VENT DE RENOUVEAU POUR L’ENVIRONNEMENT

Eco-conception

Eco-design

Eco-emballage

Mise en veille automatique

Détecteur de présence

Blocage des cartouches non vides

Bac de récupération toner

Conibi

Ecologic

1.06/1.46 KWh/semaine (2507/3207ci) 

→

0.31/0.44 KWh/semaine (2508ci/3508ci)
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“CHAPITRE 4

LE FEU



OPTIONS DE FINITION : focus DP

DP-7140 DP-7150 DP-7160 DP-7170

Type Chargeur de 

documents recto-

verso

Chargeur de documents 

recto-verso

Chargeur de documents 

dual-scan

Chargeur de documents 

dual-scan avec 

capteurs à ultrasons

Capacité 50 feuilles, A5R-

A3

140 feuilles, A6R-A3 320 feuilles, A6R-A3



LA PUISSANCE D’UN NOUVEAU CHARGEUR

Vitesse de scan accrue

Plus grande productivité

→ Plus grand capacité papier

Capteur à ultrasons avec détection

d‘alimentation papier multiple

Détecteur d’agraphes

200 ipm*

320 pages

*2508ci/3508ci

DP-7170



LA PUISSANCE D’UN NOUVEAU CHARGEUR

LA RAPIDITÉ du DP-7170

En n'effectuant pas la synchronisation *, il est possible de scanner à grande vitesse lors de la 
lecture à partir du DP. Si vous vous inquiétez d'un biais du papier, vous pouvez désactiver la 
prévention du biais du papier du DP dans le menu du système.   

Rouleau d'enregistrement

* Support pour DP-7160/DP-7170



LA PUISSANCE D’UN NOUVEAU CHARGEUR

MODE ALIMENTATION MANUELLE, acceptation des originaux multi-feuilles:

En utilisant le DP, lorsque le mode d'alimentation manuelle est activé, les documents 
composés de plusieurs feuilles, tels que les bordereaux avec papier carbone et les enveloppes, 
peuvent être passés ensemble sans les endommager.

Force pour séparer le papier

Force vers l'alimentation papier

Force vers l'alimentation papier

Rouleau d'alimentation

Rouleau à retardement

1. NORMAL

2. MODE ACTIVÉ



UN SCAN ADAPTATIF, INTELLIGENT

SCAN INTELLIGENT 

1. Correction automatique de l’inclinaison et des 

reliures d’un document jusqu’à 2°

Scan Detection et gestion des reliures

pour les livrets
RésultatCorrection 

d’inclinaison

2. Scanne jusqu’à 16 documents à 

la fois= le multicrop scan

3. ID Scan

Reprise de scan des documents bloqués suite 

à un incident du chargeur de documents

4. Une fonction qui vous permet de continuer à 

numériser votre document via le chargeur de 

documents lorsqu’un incident se produit.



MÉMOIRE PLUS PERFORMANTE

NOUVEAU DISQUE DUR → HDD jusqu’à 1TB

2508ci 3508ci

Standard

SSD

32 GB 32 GB

HD-15 
(option)

320 GB 320 GB

HD-16 
(option)

1 TB 1 TB

RAM 4GB



CARACTÉRISTIQUES ET 
OPTIONS



CONSOMMABLES

2508ci 3508ci

Bac de 

récupération toner

WT-8500: 40.000 pages (ou l'utilisation de la 

cartouche vide de toner noir)

Kit de 

maintenance

MK-8335A/B: 200.000 pages

MK-8335D/E: 600.000 pages



OPTIONS - FOCUS PF

2508ci, 

3508ci

PF-7140 PF-7150 PF-7120 Cabine 81

Type cassettes universelles Cassettes grande capacité Casette de grande capacité (à 

droite)

Cabine

Capacité 2 x 500 feuilles 2 x 1,500 feuilles 3,000 feuilles -

Formats papier A6R-SRA3/A3 A4/B5 -

Poids du papier 52-300 g/m² -

Remarques - Ne peut pas être combiné avec PF-
7120



OPTIONS - FOCUS JS

JS-7100 2508ci, 3508ci

Type Séparateur de tâches

Capacité 100 feuilles + 500 feuilles plateau de sortie intérieur des feuilles

Formats papier A6R-SRA3/A3+

Poids du papier 52-300 g/m²

Remarque Pour copie/impression/fax ; disponible avec JS-7110,

ne peut être combiné avec le finisher

JS-7110 2508ci, 3508ci

Type Séparateur de tâches

Capacité 250 f. (A3), 500 f. (A4)

Formats papier A6R-SRA3

Poids du papier 52-300 g/m²

Remarque Tri des copies dans le bac intérieur (tri, empilage, etc.), disponible avec le JS-7100,

ne peut être combiné avec le finisher



OPTIONS - FOCUS DF

2508ci, 

3508ci

DF-7100 DF-7120 DF-7140

Type Finisher interne, agrafage, sortie face vers le 

bas

Finisher, agrafage, sortie face vers le bas Finisher, sortie face vers le bas

Capacité 500 feuilles, agrafage de 50 feuilles (A4) / 

agrafage de 30 feuilles (A3)

agrafes : SH-10, optionnel : unité de 

perforation (PH-7120)

1 000 feuilles, agrafage de 50 feuilles (A4) / 

agrafage de 30 feuilles (A3)

agrafes : SH-10, optionnel : unité de 

perforation (PH-7C)

4 000 + 200 feuilles, agrafage de 65 feuilles 

(A4) / agrafage de 30 feuilles (A3)

agrafes : SH-12,

en option : unité de perforation (PH-7C), boite 

aux lettres MT-730 (B), module de brochure 

BF-730

Formats du papier A6R-SRA3 (sans agrafage), A4/A3 (avec 

agrafage)

A5R-SRA3 (sans agrafage), A4/A3 (avec 

agrafage)

A6R-SRA3 (sans agrafage), A4/A3 (avec 

agrafage)

Bacs de sortie Un plateau de sortie pour la 

copie/impression/fax

Un plateau de sortie pour la 

copie/impression/fax et

un plateau intérieur pour la copie/impression 

(pas pour le fax)

Deux bacs de sortie pour la 

copie/impression/fax et un bac intérieur pour 

la copie/impression (pas pour le fax)

Remarque Ne peut pas être combiné avec JS-7100/JS-

7110/DF-7140/

DF-7120/DF-7150/7008ci/7058i

AK-7110 est nécessaire pour l'installation ; 

Ne peut pas être combiné avec JS-7100, JS-

7110, DF-7100/DF-7140/DF-7150

AK-7110 est nécessaire pour l'installation ; 

Ne peut pas être combiné avec JS-7100, JS-

7110/DF-7100/DF-7120/DF-7150



OPTIONS - FOCUS MT

MT-730 (B)

Type Boite aux lettres, sortie face vers le bas

Capacité 7 bacs de sortie de 100 feuilles chacun (A4) ou 50 feuilles 

(A3)

Formats papier A5R-A3

Remarque uniquement en combinaison avec DF-7140*



OPTIONS – FOCUS NK-7120 (CLAVIER NUMÉRIQUE)

La taille des 
boutons est 
adaptée à 
l’utilisation par 
des personnes 
avec une 
déficience 
visuelle.



OPTION – FOCUS LECTEUR DE CARTE

2508ci, 3508ci

Type TWN3 Mifare, TWN3 Legic NFC, TWN4 MultiTech 2 LF, TWN4 MultiTech Mifare NFC, TWN4 MultiTech

Mifare NFC P, TWN4 MultiTech Legic NFC, TWN4 MultiTech Legic NFC P, TWN4 MultiTech BLE, 

TWN4 MultiTech BLE P

Remarque Le kit d'authentification de la carte (B) (licence) est nécessaire pour l'installation



DIMENSIONS 2508ci/3508ci



QUESTIONS?


