L’alliance parfaite de la couleur
et de la vitesse

TA Color 6505ci & 7505ci

Des systèmes performants, axés sur la convivialité
Réduction des coûts
Niveau de productivité plus élevé
Convivialité hors pair
Utilisation contrôlée de la couleur
Sécurité améliorée
Impression mobile
Solutions logicielles pour adapter les
systèmes à vos flux de travail
Plus respectueux de l'environnement
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65 & 70 ppm A4 couleur, 65 & 75 ppm A4 n&b

Grand écran couleur
tactile, défilement intuitif

Chargeur de documents
(numérisation recto verso
en un passage) , 270
feuilles, 35-220 g/m²,
A6R-A3

A
1
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• Magasin universel 2 x
500 feuilles (A3/A5R)
• Magasin grande
capacité 2 x 1500
feuilles (A4)
• Bypass 150 feuilles
(A6R/A3+, bannière)

• Finisher 4000 feuilles,
agrafage 65 feuilles (DF790 C)
• Unité de perforation (PH-7C)
• Module de pliage (incluant
le pli roulé) (BF-730)

B

Copie, impression,
scanner en standard,
Fax en option
Mémoire 4 Go+ 2 disques
dur de 160 Go

Boîte aux lettres 7 plateaux
(MT-730 – option pour DF790C)
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Extension papier jusqu'à
7 650 feuilles :

4

C

• Magasin universel 2 x 500
feuilles (A3/A5R) (PF-730B)
• Magasin grande capacité
2 x 1500 feuilles (A4) (PF740B)
• Magasin latéral multi
supports 500 feuilles
(A5R/A3+) (PF-780B).
Nécessaire avec un PF730(B) ou PF-740(B) latéral
• Magasin grande capacité
3000 feuilles (A4) (PF-770)
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Des systèmes très productifs
Productivité en progression de 20% par rapport aux modèles précédents :
Grâce à l'amélioration du circuit intégré ASIC (Application Specific Integrated Circuit), du contrôleur
hardware et de la reconfiguration des solutions intégrées
Grâce à l'amélioration des processus de traitement internes

Respect des délais :
65 et 70 ppm A4 couleur, 65 et 75 ppm A4 n&b
100% de productivité en recto verso
Vitesse de numérisation jusqu'à 200 ipm (A4, recto verso, 300 dpi)

Capacité papier jusqu'à 7 650 feuilles, via 8 sources d'impression : gérez facilement
vos travaux volumineux
Composants longue durée de vie pour une efficacité sans précédent
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Une convivialité hors pair
Panneau de commandes intuitif
Accès facile et rapide à toutes les fonctions de
copie, d'impression, de numérisation et de fax en
option
Défilement intuitif
Navigation conviviale
Balayage tactile
Glisser pour déplacer l'image
Agrandir l'image à l’aide de vos doigts
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Une convivialité hors pair
Menu d'accueil personnalisable
L'arrière plan de l'écran d'accueil, ainsi que les icônes qui sont affichés, peuvent être
modifiés : accédez rapidement à vos fonctions clés !

Nouveaux emplacements
pour le lecteur de badges
et le clavier USB
(Câbles intégrés aux systèmes)

Accès papier facilité
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Nouveau Driver d'impression KX 6.1
Interface graphique plus intuitive, avec onglets
verticaux et éléments cliquables
Compatible avec Windows 8 et Server 2012
Les paramètres PDL (KPDL, PCL XL/5e, PDF)
peuvent être définis par l'utilisateur dans les
préférences d'impression
Notification de tâche par email : l'utilisateur reçoit un
email l'informant que sa tâche d'impression a bien
été effectuée
Fonction impression de l’onglet intercalaire
Copie Carbone : imprimez des copies additionnelles
à partir d'une source papier différente
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Nouveau Driver d'impression KX 6.1
Nouveaux paramètres du mode livret : imprimez des livrets sans agrafe, ou des
livrets créés sur des applications spécifiques
Insertion de pages : jusqu'à 50 pages
La surimpression composite pour chevaucher les couleurs
Optimiseur de couleur : seuls les pixels
d'une couleur proche de la valeur définie
par l'utilisateur seront ajustés
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Une qualité d'impression optimisée
Tables de couleur personnalisables

Graphique
Texte
Image, photo

Table de transformation de couleur

Couleurs semblables aux modèles concurrents
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Une qualité d'impression optimisée
Lissage des contours du texte : ajustement des contours des caractères noir et
couleur
Image exemple

【Image】

Ajustement non
activé

Ajustement des contours
Ajustement activé

Texte gris
(80％)

Texte cyan
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Une qualité d'impression optimisée
Optimisation de la qualité de copie : points texte plus petits, couleur du texte,
reproduction des tons de bleu
Réduction des arrières plans
Ajustement de la densité en réduisant l'obscurité de l'image
Réduction des fluctuations de couleur pour une meilleure reproduction
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Système d'impression Fiery en option
Contrôleur Fiery en option :
Fonction "Spot On" en standard
Spectromètre ES-2000 en option
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Technologie de numérisation avancée
Numérisation de documents vers un format PDF
interrogeable ou une version électronique modifiable
(Word, Excel…) avec la technologie OCR
intégrée
Jusqu'à 200 ipm (recto/verso, 300 dpi)
Support du format A6
Numérisation depuis le panneau de commandes ou
depuis vos outils mobiles via la carte IB-51 optionnelle
Envoi de vos documents numérisés vers votre boîte
de documents personnelle, un serveur, une adresse
email ou une clé USB
Différents formats d'enregistrement : PDF (PDF/A,
PDF cryptés, compressés), JPEG, TIFF et XPS
Vérification de la taille des fichiers numérisés avant leur
envoi par email
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Une gestion documentaire efficace
Nouveautés du mode Copie
Filigrane : 10 niveaux de densité (de 10% à 100%) pour imprimer le document
original avec une image ou un formulaire en filigrane

Nouveaux tampons : rotation de texte, décoration de texte
(rond, rectangle, soulignement)
Plus grand aperçu des documents (vignette agrandie)
Suppression des pages blanches (pour les pages
avec moins de données que la valeur seuil)
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Une gestion documentaire efficace
Impression et numérisation sans fil :
avec la carte IB-51, imprimez et numérisez sans fil depuis votre outil mobile
Support du protocole AirPrintTM
technologie Apple qui permet d’imprimer
depuis votre iPhone, iPad ou iPod Touch
sans qu’il soit relié à votre périphérique
par un câble.
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Un système parfaitement intégré à vos flux de travail
La technologie HyPAS vous permet d'intégrer les
systèmes multifonctions TA Color 6505ci et TA 7505ci
dans vos flux de travail, et de les personnaliser avec
des applications logicielles spécifiques, au plus près de vos besoins :
Personnalisation de l'écran tactile pour plus de convivialité
Extension des fonctionnalités du système
Extension des applications
Adaptation du système aux besoins individuels de l'utilisateur
Les solutions logicielles en option ont été conçues et développées pour
optimiser vos flux de travail. Elles vous permettent ainsi d'augmenter votre
productivité, de perfectionner votre niveau de sécurité ou de mettre en place des
processus de numérisation et d'archivage efficaces.
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Un niveau de sécurité renforcé
En standard :
Politique du mot de passe : l'administrateur peut définir une politique de complexité
du mot de passe
Blocage des accès : l'administrateur peut bloquer les accès lorsque le mot de
passe est incorrect après un nombre d'essai défini
La mémoire USB peut être désactivée sans désactiver le lecteur de cartes, le
clavier USB…
Amélioration des fonctions IP sec : intégration du protocole IKEv2 (méthode de
gestion clé avec système de sécurité avancé)
Ecrasement de la mémoire Fax pour garantir la confidentialité des fax émis et reçus
En option :
Kit de sécurité des données pour effacer et écraser toutes les données
sauvegardées sur le disque dur du système
Lecteur de cartes pour une authentification simple et rapide
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Des systèmes respectueux de l'environnement
Consommation électrique (valeurs TEC) réduite
Redémarrage rapide depuis le mode veille
Nouveau mode veille prolongé (soit deux modes
veille : léger ou profond)
Alimentation ciblée pour un redémarrage des
parties requises
Composants longue durée de vie pour une
économie des ressources et la réduction des
déchets
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TA Color 6505ci et TA Color 7505ci
TA Color 6505ci
Durée de vie :
Cycle de maintenance :
Toner noir :
Toner couleur :

60 mois ou 3 600 000 copies
300 000 copies
70 000 pages à 5% d'aplat
30 000 pages à 5% d'aplat

TA Color 7505ci
Durée de vie :
Cycle de maintenance :
Toner noir :
Toner couleur :

60 mois ou 4 800 000 copies
300 000 copies
70 000 pages à 5% d'aplat
30 000 pages à 5% d'aplat
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