Présentation produits
Nouveaux systèmes multifonctions

TA 3555i/4555i/5555i

TA Color 3005ci/3505ci/4505ci/5505ci

Configuration : 3555i / 4555i / 5555i / 3005ci / 3505ci
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Configuration : 4505ci / 5505ci
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Les besoins des utilisateurs

■ Réduction des coûts
■ Augmentation de la productivité
■ Contrôle de l‘usage de la couleur
■ Impression Mobile
■ Respect de l‘environnement
■ Plus de sécurité
■ Des services de gestion d‘impression
■ Des solutions d’impression
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Nouveau design

■ Nouvel écran tactile : Couleur, grand format et avec un nouvel écran d‘accueil
■ Manipulation intuitive et conviviale : Manipulation tactile similaire aux smartphones
Ancien écran
toujours disponible

Nouvel écran
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Le nouveau design

■ Nouveaux emplacements pour le lecteur de badges et le clavier : Lecteur de badges incorporé
au système (câbles intégrés)

■ Facilité d’accès au papier
■ Possibilité d’associer le clavier et le lecteur de badges (en option)
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Nouveautés et points importants

■ La productivité augmente de 20% par rapport aux modèles précédents
■

Via l’amélioration du circuit intégré « ASIC » (Application-Specific Integrated Circuit), du
contrôleur hardware et la reconfiguration des softwares des systèmes

■

En raison de l’amélioration du traitement interne pour l’augmentation de la productivité du
multi-accès d’environ 10%

■ Economie d’énergie
■
■
■
■
■

Valeur TEC (Consommation Electrique Typique) réduit de 40%
Redémarrage rapide depuis le mode veille
Mode de veille prolongée (moins de 1,8 W)
Le client peux sélectionner deux modes de veille : léger ou profond
L’alimentation ciblée permet le redémarrage des parties requises
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Nouveautés et points importants

■ Ergonomie
■
■
■
■
■
■

Ecran d’accueil personnalisable « Mon panneau » : permet d’enregistrer la langue et
l’écran par défaut pour chaque utilisateur
Grand écran couleur pour une manipulation tactile intuitive et conviviale
(le retour au panneau de commande traditionnel est possible)
Application HyPAS élargie (retrouvez toutes nos solutions HyPAS dans notre offre DiDO)
La carte WiFi permet d’imprimer et de scanner depuis un Mobile
Le lecteur de badges et le clavier USB sont intégrés dans le système (incluant les
connectiques)
Personnalisation des tables de couleur*

*seulement pour les systèmes couleurs
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Nouveautés et points importants

■ Facilité
■

Personnalisation des tables de couleur*
Référence
Texte
Image

Table de correspondance
des couleurs
Couleur de l’image similaire aux
modèles concurrents

*seulement pour les systèmes couleur
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Nouveautés et points importants

■ Amélioration des fonctions de copie :
■

■
■

Filigrane : 10 niveaux de densité (de 10% à 100%) pour imprimer le document original avec
une image ou un formulaire en filigrane

Nouveau timbre (rotation du texte/ décoration du texte (cercle, rectangle, souligné))
Aperçu d’image en vignette (meilleur aperçu des vignettes, possibilité d’agrandir l’affichage)
Thumbnail Image
Preview

■
■

Suppression des pages blanches (pour les pages avec moins de données que la valeur seuil)
Qualité des copies améliorée
*seulement pour les systèmes couleur
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Nouveautés et points importants

■ Amélioration des fonctions de copie :
■

Première copie plus rapide

Ancien

Nouveau

DC 2435 : 5,6 secondes

TA 3555i : 4,7 secondes

DC 2445 : 4,7 secondes

TA 4555i : 3,8 secondes

DC 2455 : 4,3 secondes

TA 5555i : 3,2 secondes

DCC 2930 :
n&b : 6,2 secondes
couleur : 8,1 secondes

TA Color 3005ci :
n&b : 5,5 secondes
couleur : 7,3 secondes

DCC 2935 :
n&b : 5,8 secondes
couleur : 7,4 secondes

TA Color 3505ci
n&b : 4,8 secondes
couleur : 6,4 secondes

DCC 2945 :
n&b : 4,7 secondes
couleur : 6 secondes

TA Color 4505ci
n&b : 3,9 secondes
couleur : 5,1 secondes

DCC 2950 :
n&b : 4,4 secondes
couleur : 5,7 secondes

TA Color 5505ci
n&b : 3,4 secondes
couleur : 4,7 secondes

*seulement pour les systèmes couleur
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Nouveautés et points importants

■ Amélioration des fonctions d’impression
■
■
■
■
■
■
■

Lissage des contours (ajustement des contours pour le texte noir et couleur*)
Impression mobile via le WiFi
Impression sécurisée (impression privée, Policy Manager)
Nouvelle fonction « écran demi-teintes » via le pilote KX qui propose 4 niveaux de qualité
d’impression *
Impression de formats non-standard depuis les cassettes papier
Impression d’intercalaires
Contrôleur* Fiery® (13), spectromètre ES-2000 en option*

* Seulement pour les systèmes couleur
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Nouveautés et points importants

■ Amélioration des fonctions d’impression
■

Lissage des contours (ajustement des contours pour le texte noir et couleur*)

Echantillon d’image

ajustement des contours
【image】

Sans lissage

Avec lissage

Texte en gris
(80％)

Texte en cyan

* Seulement pour les
systèmes couleur
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Nouveautés et points importants

■ Amélioration des fonctions de scan
■
■
■
■

Supporte les scan au format A6
PDF indexables avec la fonction OCR en option « scan extension »
Nouvelle technologie de compression des PDF : plus compact
Vérification de la taille des fichiers scannés avant de les envoyer par email pour prévenir
les erreurs d’envois
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Nouveautés et points importants

■ Amélioration des fonctions de sécurité
■
■

Sécurité renforcée : pour éliminer l’utilisation non autorisée

■

Blocage des accès : L’administrateur peut bloquer l’accès lorsque le mot de passe est
incorrect après un nombre d’essais défini

■

Politique de mot de passe : L’administrateur peut définir une politique de complexité du
mot de passe

La mémoire USB peut être désactivée sans désactivé le lecteur de cartes, le clavier USB,
etc.
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Améliorations apportées

■ Alimentation papier
■
■

Récupération facile des incidents papier
grâce à la cassette amovible
Guide anti-pli avant la synchronisation

■ Qualité d’image
■
■
■

Réduction de l’arrière plan*
Densité plus régulière en réduisant l’intensité de l’image de fond*
Réduction des variations de couleur (pour une reproduction plus uniforme des couleurs)*

*seulement pour les systèmes couleur
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KX Driver 6.0 – Nouvelles fonctions

■ Interface utilisateur moderne et intuitive
■ Incluant de nouvelles fonctionnalités
■ Compatible avec Windows 8 et Server 2012
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KX Driver 6.0 – les améliorations

■ L’interface graphique (GUI) a été redessiné avec des onglets verticaux et des éléments
cliquables

■ Les paramètres PDL (KPDL, PCL XL/5c, PDF) peuvent être configurés par l’utilisateur dans les
préférences d’impression

■ Amélioration de l’impression privée « saisie du code d’accès », case à cocher
■ Les paramètres livret : impression de livret sans agrafage, application de mise en page livret
■ Notification des travaux par e-mail : le système envoie un e-mail à l'utilisateur spécifié après
l'achèvement des travaux
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KX Driver 6.0 – les améliorations

■ Optimisateur de couleur : seuls les pixels proches de la valeur de la couleur définie par
l'utilisateur sont ajustés *

■ Augmentation du nombre d'insertions de page : 50 insertions de page
■ Les intercalaires peuvent être imprimés via l’onglet Publication
■ Fonction « Copie Carbone » : imprimer des copies supplémentaires venant de différents
supports

■ Fonction « Ecran de demi-teinte » : pour optimiser la densité des impressions*
■ Surimpression composite de couleurs qui se chevauchent*
*seulement pour les systèmes couleur
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Durées de vie

■ Toner
■
■
■

3005ci/3505ci

Noir : 25 000 pages, Couleur : 15 000 pages (à 5% d‘aplat)

4505ci/5505ci

Noir : 30 000 pages, Couleur : 20 000 pages (à 5% d‘aplat)

3555i/4555i/5555i

Noir : 42 000 pages (à 5% d‘aplat)

■ Bac de récupération
■ Rendement tambour
■ Kit de maintenance
■
■
■

WT-860
600 000 pages

3005ci/3505ci

MK8305A/B/C

4505ci/5505ci

MK-8505A/B/C

3555i/4555i/5555i

MK-6315A
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Vitesse (Copie/impression)

Modèles

Pages A4
couleur / min.

Pages A4 N/B
/ min.

3005ci

30

30

3505ci

35

35

4505ci

45

45

5505ci

50

55

3555i

35

35

4555i

45

45

5555i

55

55
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Caractéristiques

■ Technologie :
■ Recto/verso :
■ Mémoire système :
■
■
■

Standard, A5R-A3+, 60-256 g/m²,

3005ci/3505ci :

3,5 Go RAM, 160 Go HDD

4505ci/5505ci :

3,5 Go RAM, 2 x 160 Go HDD

3555i/4555i/5555i :

2Go RAM, 160 Go HDD

3005ci :

7,3/9,5 sec. en couleur et 5,5/7,3 sec. en n/b

3505ci :

6,4/8,0 sec. en couleur et 4,8/6,2 sec. en n/b

4505ci :

5,1/6,6 sec. en couleur et 3,9/5,4 sec. en n/b

5505ci :

4,7/6,2 sec. en couleur et 3,4/4,9 sec. en n/b

3555i :

4,7/6,0 sec. en n/b

4555i :

3,8/5,3 sec. en n/b

5555i :

3,2/4,9 sec. en n/b

■ 1ere copie/impression
■
■
■
■
■
■
■

Laser
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Caractéristiques

■ Temps de préchauffage :
■
■
■

3005ci/3505ci :

environ 25 sec.

4505ci/5505ci :

environ. 30 sec.

3555i/4555i/5555i :

environ. 23 sec.

■ Résolution :
■ Codes de gestion :
■ Poids :
■
■

600 x 600 dpi, max 9 600 x 600 dpi interpolé
1 000

3005ci/3505ci/4505ci/5505ci

environ. 114 kg

3555i/4555i/5555i

environ. 86 kg

■ Dimensions :

747 x 648 x 767 mm (H x L x P)
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Caractéristiques

■ Type :
■ Processeur :
■
■

intégré au système

3005ci/3505ci/3555i/4555i/5555i

Freescale QorlQ P1022 (dual Core) 800 MHz

4505ci/5505ci

Freescale QorlQ P1022 (dual Core) 1 067 MHz

■ Interfaces :
■ Emulation :
■ Fonctions :

USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, Hôte USB, CF slot
PCL 6, KPDL 3 (PS 3 compatible), XPS,
PRESCRIBE IIc / IIe
Impression directe des PDF, Impression des email,
Impression des codes barres, impression privée
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Caractéristiques

■ Vitesse de scan en 300 dpi avec DP-772
■
■
■

3005ci/3505ci

70 (recto) /100 (recto/verso) A4-originaux/min

4505ci/5505ci

80 (recto) /160 (recto/verso) A4-originaux/min

3555i/4555i/5555i

80 (recto) /160 (recto/verso) A4-originaux/min en n/b

■ Résolution de scan :
■ Formats des fichiers :
■ Fonctions :

50 (recto) /80 (recto/verso) A4-originaux/min en couleur
max 600 dpi

TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, XPS
Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP,
TWAIN-Scan, WIA Scan, LDAP,
compression et cryptage des PDF
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Caractéristiques – Système Fax W (B)

■ Compatible :
■ Vitesse du modem :
■ Vitesse de transmission :
■ Méthode de compression :
■ Résolution du fax :

■ Mémoire Fax :
■ Fonctions :

Super G3
33,6 kbps

3 secondes ou moins en utilisant JBIG
JBIG, MMR, MR, MH
Normal (200 x 100 dpi), fin (200 x 200 dpi),
ultra fin (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

12 Mo, max 120 Mo
Driver fax réseau, rappel automatique,
transmission différée
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Caractéristique– Les options pour la gestion du papier

■ DP-770 (B) :

■ DP-772 :
■ PF-730 (B) :
■ PF-740 (B) :
■ PF-770 :
■ PF-780 (B) :

Chargeur de documents de 100 feuilles avec retournement
automatique
Chargeur de documents de 175 feuilles à double lecture
Cassettes universelle 2 x 500 feuilles, A5R-A3+
Cassettes grandes capacités 2 x 1 500 feuilles, A4
Magasin latéral grande capacité 3 000 feuilles, A4
(PF 730, PF 740 ou cabine necessaires)
Cassette multi supports 500 feuilles,
nécessaire avec l‘installation d‘un PF730/740 sur le côté droit
du système (seulement pour 4505ci/5505ci)
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Caractéristiques – options de finition

■ DF-770 (C) :
■ DF-790 (C) :
■ BF-730 :
■ PH-7C :
■ MT-730 (B) :
■ JS-732/JS-731 :

Finisher 1 000 feuilles, agrafage 50 feuilles
Finisher 4 000 feuilles, agrafage 65 feuilles

Module livret et finition 3 plis pour DF-790 (C)
Unité de perforation pour DF-770 (C)/790 (C)
Boîte aux lettres pour DF-790 (C)
Séparateur de tâches (interne/externe)
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Caractéristiques - Options

■ Controleur Fiery
■ Autres :

®

Printing System 13*
Cache copie Type E

DT-730 (B) Plateau de documents
Scan Extension Kit (A)
Kit de sécurité des données (E)
Printed Document Guard Kit (B)

Card Authentication Kit (B)
Support Lecteur de badges USB (E)
Support clavier (B)
UG-33 ThinPrint Kit

UG-34 Emulation Kit
Kit Fax Internet (A)
IB-50 Carte Ethernet Gigabit
IB-51 Carte wifi

Meuble no. 63

*seulement pour les systèmes couleur
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Merci de votre attention !

30

