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Une conﬁguration sur mesure : répondre parfaitement à vos besoins
Chaque processus et chaque environne
ment de travail est unique, tout comme vos
attentes en termes de système d’impression.
Nous vous offrons ainsi tout un éventail
d’option qui vous permet de conﬁgurer
votre système exactement selon vos besoins.

Impression pratique
directement via un port USB

Soignez les apparences : faites bonne
impression devant vos clients et lors
de vos rendezvous d’affaires avec des
documents éclatants. Le ﬁnisher* 1 000
feuilles agrafe vos documents pour en
faciliter la distribution.
Optimisez vos opérations de numérisa
tion : accélérez vos tâches de numéri
sation couleur et n/b via le chargeur
de documents double lecture, d’une
capacité de 175 feuilles.

Restez ﬂexible : l’interface HyPAS vous
permet de conﬁgurer votre système avec
précision à l’aide de solutions logiciel
les* parfaitement adaptées à vos ﬂux de
travail.
Trouvez facilement vos informations :
créez des ﬁchiers PDF indexables dès
l’étape de numérisation.

Protégez vos documents : le Data
Security Kit* supprime vos données et
empêche leur restauration sur le disque
dur après utilisation.

Nous considérons la qualité
comme une norme.

Gérez l’attribution des droits : déﬁnissez
des groupes d’utilisateurs et attribuez
leur des droits d’accès grâce à nos solu
tions adaptées de sécurité* et de gestion
d’impression*.

Gagnez du temps : la solution « Follow
MePrinting » vous permet de lancer vos
travaux d’impression à tout moment et
depuis n’importe quel multifonction.
L’efﬁcacité à l’état pur : des solutions
logicielles performantes pour perfec
tionner votre gestion documentaire. Nos
différentes solutions* améliorent les
normes de productivité et de sécurité,
ainsi que vos processus de numérisation
et d’archivage.

2500ci – Optimisez vos impressions avec des couleurs éclatantes
Panneau de commandes
Utilisation intuitive

Utilisez les couleurs pour capter les regards,
et l’attention. Les documents couleur sont
mieux perçus, marquent d’avantage les es
prits et restent plus longtemps en mémoire.
Il est aujourd’hui difﬁcile de se passer de
l’impression couleur, et beaucoup souhai
tent proﬁter de ses effets positifs.
La couleur est tout simplement un outil de
communication efﬁcace.
Soyez créatif : utilisez l’ensemble des
outils intuitifs du pilote d’impression.

Des couleurs optimisées : vos docu
ments de bureau sont créés par défaut
dans une qualité supérieure, sans aucun
paramétrage supplémentaire.
Réduisez vos coûts : n’utilisez la
fonction couleur que lorsque c’est
nécessaire. Déﬁnissez les groupes
d’utilisateurs y ayant accès, par exemple
au moyen d’un lecteur de cartes*.

L’efﬁcacité des couleurs avec notre
nouveau multifonction couleur

Meilleure intégration du
lecteur de cartes*

* optionnel
TA Triumph-Adler est LE spécialiste de la gestion documentaire pour
les professionnels. Nous étudions au cas par cas les besoins de nos
clients pour leur proposer des solutions de production de documents,
imprimés ou électroniques, particulièrement efﬁcaces, avec le service après-vente qui s’impose. En matière d’optimisation de processus et de gestion, d’impression, de photocopie, de télécopie, de présentation ou d’archivage de documents professionnels, les produits
et solutions développés par TA Triumph-Adler sont toujours une garantie de qualité. Grâce à nos systèmes innovants, nous faisons proﬁter notre clientèle de technologies particulièrement économiques.
TA Triumph-Adler et le logo de TA Triumph-Adler sont des marques
déposées de TA Triumph-Adler GmbH. Toutes les autres marques
sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
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Systèmes multifonctions
Copier / Imprimer / Scanner / Faxer
A3

Conﬁguration sur mesure :
Ces systèmes ﬂexibles et polyvalents
s’intègrent parfaitement dans votre ﬂux de
travail et répondent à toutes vos attentes.
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Vous recherchez l’excellence ?
La qualité est pour nous une norme
depuis longtemps adoptée !

Des innovations pour vous simpliﬁer le travail

Commencez par bénéﬁcier de la ﬁabilité et de la modularité de nos systèmes multifonction
A3 couleur et n/b 2500ci, 3060i et 3560i. Ensuite, mettez à proﬁt les nombreuses options de
conﬁguration de manière à créer un système parfaitement adapté à vos besoins.
Enﬁn, proﬁtez de ﬂux de travail performants et rapides.
Efﬁcacité et Flexibilité en standard
Perfectionnez vos processus de travail !
Votre expérience vous permet de connaître
exactement vos besoins : vous savez
identiﬁer les fonctions nécessaires au bon
déroulement de vos tâches bureautiques
quotidiennes. Nous vous invitons à proﬁter
dès maintenant du potentiel offert par nos
multifonctions couleur et n/b. Efﬁcacité
et ﬂexibilité… pourquoi vous satisfaire de
moins ?
Améliorez votre image : optimisez les
documents à usage externe en utilisant
du papier de qualité supérieure, des
pages de couverture et/ou quatrième de
couverture et imprimez vos documents
à usage interne sur du papier standard.
Travaillez en toute sérénité grâce à
d’importantes capacités papier qui vous
évite les réapprovisionnements trop
fréquents.
Augmentez votre productivité et
respectez les délais qui vous sont impar
tis : grâce un cycle de préchauffage parti
culièrement court, vous réceptionnerez
votre première copie en un clin d’œil.

Les vitesses d’impression – pouvant
atteindre 35 pages A4 en n/b (3560i) ou
25 pages A4 en couleur (2500ci) par
minute – et l’impressionnante produc
tivité recto verso vous assurent ensuite
un traitement rapide de vos travaux, en
toute quiétude.
Bénéﬁciez d’une meilleure organisa
tion : déﬁnissez jusqu’à 50 intercalaires
par travail d’impression et distinguer
vos documents en les classant dans les
différents plateaux de sortie.
Proﬁtez de l’utilisation conviviale et
intuitive de nos systèmes : l’écran tactile
couleur, dont les fonctions « faire
déﬁler » et « zoom » sont inspirées des
smartphones ou tablettes, permet une
utilisation intuitive.

Allégez vos processus de travail : avec
votre boîte de documents personnalisée,
gardez tous vos documents à portée
de main et gagnez du temps dans les
processus quotidiens d’impression.
Contrôlez vos coûts : faites en sorte que
vos coûts d’impression restent transpa
rents. Vous pouvez utiliser jusqu’à 1 000
centres de coûts (services et projets)
pour répartir vos coûts d’impression et
de copie.

Simpliﬁezvous la tâche : ces systèmes
multifonction couleur et n/b intègrent des
innovations spécialement conçues pour
optimiser vos ﬂux de travail. Et en supplé
ment, ils vous permettent de réduire vos
coûts d’impression. Autant d’atouts que
vous ne pouvez pas laisser passer !
Gagnez du temps et de l’argent : Les
documents couleur et n/b sont auto
matiquement reconnus par le système
2500ci et traités en conséquence.
De même, nos systèmes écartent les
pages blanches, vous évitant ainsi un tri
long et fastidieux.
Restez connecté : l’impression mobile*
est prise en charge aﬁn que vous puis
siez numériser et imprimer depuis votre
smartphone ou tablette lorsque vous
êtes en déplacement.

« Sendtome » : cette fonctionnalité
vous permet d’envoyer les documents
importants directement sur votre adresse
email via l’écran de la page d’accueil.
Préservez les ressources : réduisez votre
consommation d’énergie. Travaillez de
manière plus écologique avec le mode
« Deep Sleep », qui vous permet de
n’activer que les fonctions dont vous
avez vraiment besoin. L’unité recto ver
so en standard vous permet quant à elle
de limiter votre consommation papier.

Impression pratique
directement via un port USB

Choisissez le format le plus approprié :
imprimez et numérisez vos documents
dans des formats allant du A6R au A3.
Et pour répondre aux différents besoins,
les sources d’alimentation accueillent
des grammages papier jusqu’à 256g/m2.
Optimisez l’envoi de vos documents :
compressez vos ﬁchiers PDF dès l’étape
de numérisation et vériﬁez la taille des
documents avant de les envoyer.

Panneau de commandes
utilisation intuitive

Protégez vos informations conﬁden
tielles : bénéﬁciez de nombreuses
fonctions de sécurité, en standard ou
en option. La fonction « impression
privée », par exemple, bloque les accès
non autorisés à vos documents.

Naviguez en toute simplicité : adaptez
l’écran de la page d’accueil à vos propres
besoins. A tout moment, le bouton
« Accueil » (Home) vous permet de
revenir à la position de départ.

Meilleure intégration du
lecteur de cartes*

Une très grande ﬂexibilité:
Notamment grâce aux
nombreuses options.
* optionnel
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