
Présentation produit

Système multifonction couleur
TA Triumph-Adler 2550ci
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Améliorez votre communication en créant des documents 
attrayants

■ Dans un environnement bureau, les utilisateurs doivent traiter beaucoup d‘information. Et, les 
documents couleur simplifient la communication : ils attirent l’attention, sont mieux traités et 
retenus. L’œil est guidé vers l’information essentielle.

■ Le système multifonction couleur 2550ci créer des documents couleur en tout simplicité : les 
opérations s'effectuent via un grand écran tactile couleur ou via un pilote d'impression intuitif, et 
les différents programmes et profils simplifient la gestion des tâches. 

Préparez vos documents couleur sans effort, en maximisant l’efficacité de votre communication.
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Concept produit

Volume 10 000 20 000 25 000 30 000 40 000 60 000 80 000
Moyen
Mensuel
En pages

2550ci

DCC 2930

DCC 2935
DCC 2945

DCC 2950

DCC 2965

DCC 2970

Nouveau
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Concept produit : un équipement complet

 Copie, impression, scanner  2 x 500 feuilles (A5R-A3, 60-256 g/m²)
 Fax en option  Bypass 100 feuilles (60-256 g/m²)
 Chargeur de documents 50 feuilles en std  Recto verso (60-220 g/m²)
 séparateur de tâches en std  Mémoire 2048 Mo, Disque dur 160 Go en std
 25 pages A4/min en couleur et n/b  USB 2.0, Ethernet, hôte USB, CF-slot
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Les + du 2550 ci : L‘interface HyPAS

■ Grâce à l‘interface HyPAS et l‘application PanelPlus, la personnalisation des opérations de 
numérisation est possible.

■ Des solutions logicielles optionnelles peuvent être intégrées. Par exemple Scan2OCR qui 
permet de traiter des documents et de les rendre modifiables (conversion de format 
électronique vers un format Word ou Excel par exemple). 

■ La solution Follow2Print (en option) permet à l’utilisateur d'éditer ses travaux d’impression sur 
le système de son choix. Les temps d’attente sont réduits, et l'utilisateur peut récupérer ses 
documents au moment et à l'endroit de son choix. Et si l'on associe le lecteur de cartes 
optionnel, les utilisateurs autorisés pourront alors s'authentifier plus facilement. 

Le temps précédemment alloué à la saisie ou à la recherche de documents peut aujourd'hui être 
consacré à des tâches majeures. Les processus de travail gagnent en efficacité. 
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Les + du 2550 ci : Fonctions de mémorisation des travaux

■ Les utilisateurs peuvent gérer leurs travaux via une Boîte de Documents individuelle, stockée 
sur le disque dur du système. Les données enregistrées sont initialement traitées, et peuvent 
ensuite être réédités sans perte de temps.

■ Grâce au  disque dur standard de 160 Go, les fonctions de mémorisation des travaux suivantes 
sont disponibles :

■ Boîte personnalisée

■ Copie rapide

■ Exemplaire d’essai avant impression

■ Impression privée

■ Mise en mémoire des travaux

Le temps et les efforts dédiés à la gestion documentaire (par ex. à la recherche de documents ou à 
l'attente des impressions) seront réduits ; le temps ainsi gagné pourra être recentré sur les activités 
commerciales. 
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Les + du 2550 ci : Gestion des coûts efficace

■ Dans beaucoup d‘environnements bureautiques la fonction n/b doit être disponible pour tous les 
utilisateurs, tandis que la fonction couleur est réservée à certains utilisateurs définis

■ Jusqu'à 1000 codes de gestion pour l‘attribution des droits d'impression / de copies dans les 
différents départements / projets

Maintenant, la création de documents couleur va de pair avec une gestion de coûts efficace. La 
réduction des coûts liés aux documents pourra être utilisée à développer votre cœur de métier.
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Les + du 2550 ci : Un haut niveau de sécurité en standard

■ De nombreuses fonctions de sécurité

■ La fonction "Impression privée" : pour lancer l‘impression directement depuis le système avec 
un code d‘accès utilisateur prédéfini

■ Le kit Sécurité des Données, en option, empêche un tiers de récupérer les données après leur 
utilisation. Sans autorisation, il est donc impossible d'accéder à l‘information stockée sur le 
disque dur

Les utilisateurs peuvent empêcher l‘accès à leurs données confidentielles
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Les + du 2550 ci : Une productivité multifonction

■ Le temps nécessaire à la réception d'un document fini doit être le plus court possible

■ Un temps de préchauffage réduit, une sortie rapide de la 1ère page, une vitesse de 25 pages 
par minute en n/b et une productivité recto verso de plus de 90% garantissent une édition 
rapide des documents

■ Le traitement intelligent des données numérisées garantit un flux de travail productif. Le 
chargeur de documents standard, d‘une capacité de 50 feuilles, numérise de façon productive 
et reconnait automatiquement les originaux couleur et n/b

La productivité multifonction garantit l'achèvement de tous vos documents dans les temps. Même 
dans les projets très courts, vos documents seront attrayants, efficaces et délivrés dans les temps 
impartis.

Vitesse
recto (couleur et n/b)
(Pages par minute)

Vitesse
recto verso (couleur et n/b)
(Pages par minute)

A4 25 23 (92%)

A3 13 7 (54%)

A5 13 13 (100%)
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Les + du 2550 ci : Gestion papier et finition flexibles

■ Grâce au traitement d'un grand panel de grammages (60-256 g/m² depuis la cassette et  
jusqu'à 220g/m² en recto verso), vous pouvez par exemple ajouter des pages de couverture à 
vos documents. Ils seront d'autant plus attrayants pour vos partenaires externes.

■ Affectation des 5 sources papier (standard et optionnelles) par type de support : les documents 
internes peuvent être créés sur du papier standard, et les présentations clients sur du papier 
couché. 

■ Le séparateur de tâches en standard permet de trier automatiquement vos travaux.

■ Le Finisher optionnel (500 feuilles, agrafage 50 feuilles) vous aide à créer des brochures prêtes 
à l'emploi en un clin d'œil. 

Une gestion papier et un mode finition flexibles optimisent l'équilibre entre la qualité et le coût des 
documents édités. 
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Les + du 2550 ci : Ajustement individuel des nuances de 
couleur

■ En impression comme en copie, la nuance de couleur peut être ajustée sans modifier la couleur 
complémentaire.

■ Le pilote d’impression peut être équipé de l'optimiseur de couleur, un outil pour l’ajustement 
sélectif de la couleur
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Les + du 2550 ci : Ajustement de l‘image en une touche

■ Sélection du réglage optimal pour copier des photos

■ Exemple : Ajustement de la teinte de peau pour des portraits

Avant

Avant

Avant

Portrait 2 Portrait 3

Bleu 2 Bleu 3

Vert 2 Vert 3

Portrait 1

Bleu 1

Vert 1

Désactivé

Portrait Paysage bleu Paysage vert

Vif Terne

Plus net Lisse

Clair Foncé

Avant

Après
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Les + du 2550 ci : L’impression d’images en niveaux de gris 
avec le toner noir

■ Les images en niveaux de gris peuvent être imprimées avec le seul toner noir (et non avec 
l'ensemble des toners CMJN)

■ Le réglage peut être activé dans le pilote d’impression

Niveau de gris avec un 
toner noir

Niveau de gris avec les 
toners CMJN
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Les + du 2550 ci : Serveur web RX embarqué

■ Le nouveau serveur web embarqué permet à l’utilisateur d’accéder aux boîtes de documents
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Les + du 2550 ci : Grand écran tactile

■ Différenciation des messages d’erreur par couleur : la couleur affectée (rouge, orange et gris) 
dépend du niveau de difficulté

Affichage du niveau de toner
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Données techniques

■ MFP A3 couleur avec les fonctions copie, impression et numérisation en standard. 
Fax en option

■ Une vitesse de 25 pages par minute en couleur et n/b

■ 2 048 Mo RAM et 160 Go de disque dur

■ 1ère copie : 9,9 secondes en couleur et 7,9 secondes en n/b

■ 1ère impression : 10,9 secondes en couleur et 9,4 secondes en n/b

■ Préchauffage : environ 45 secondes

■ Capacité papier : 2 x 500 feuilles + 100 feuilles (max : 2 100 feuilles)

■ Cassette papier en option : PF-790 avec 2 x 500 feuilles

■ Grammage papier : 60-256 g/m² via les cassettes et le bypass. Jusqu’a 220 g/m² en recto verso

■ Vitesse de numérisation de 48 ipm en couleur et en n/b, avec une résolution de 300 dpi

■ Chargeur de document et séparateur de tâches en standard

■ Finisher optionnel : DF-470, finisher 500 feuilles avec agrafage 50 feuilles
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Données techniques

■ Préchauffage : environ. 45 secondes

■ Résolution : 600 x 600 dpi

■ Codes de gestion : 1 000

■ Poids : environ 95,5 kg

■ Dimensions : 862 x 594 x 699 mm (hauteur x largeur x profondeur)

Consommables : 

■ Toner C/M/J : 6 000 pages A4 chacun (à 5% d’aplat)

■ Toner Noir : 12 000 pages A4 (à 5% d’aplat)
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Caractéristiques – Systèmes d‘impression et de 
numérisation (en standard)

Système d'impression : 
■ Type : Intégré au système
■ Processeur : PowerPC 750CL/600 MHz
■ Interfaces : USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, CF slot
■ Emulations : PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PS 3 compatible), XPS, 

PRESCRIBE IIc
■ Fonctions : Impression directe des PDF, impressions des 

emails, impression des code barre, impression privée

Système de numérisation :
■ Vitesse de numérisation : recto : 48 images/min (couleur / n/b)                 

recto verso : 15 images/min (couleur / n/b)
■ Résolution de numérisation : max 600 dpi
■ Formats des fichiers : TIFF, JPEG, PDF, XPS
■ Fonctions : Scan to SMB, scan to E-Mail, scan to FTP,

TWAIN scan, WIA scan, LDAP, compression des PDF
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Caractéristiques – Système fax (W) (en option)

■ Compatibilité : Super G3

■ Vitesse du modem : 33,6 kbps

■ Vitesse de transmission : 3 secondes ou moins en utilisant JBIG

■ Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

■ Résolution du fax : Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), 
ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

■ Mémoire du fax : 12 Mo, en option : 120 Mo

■ Fonctions : Pilote fax réseau, recomposition automatique, 
envoi différé
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Autres options

Gestion papier et finition : 

■ PF-790 : Cassette universelle 2 x 500 feuilles, A5R- A3

■ DF-470 : Finisher 500 feuilles, agrafage jusqu’à 50 feuilles 

Autres : 

■ DT-730 plateau de réception papier

■ Kit de sécurité des données (E)

■ Card Authentication kit (B)

■ UG-33 kit ThinPrint®

■ Internet Fax kit (A)

■ IB-50 Carte Ethernet Gigabit

■ Meuble n°66
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Merci de votre attention !


