Nouveau multifonction couleur A3

TA Color 2500ci

Convivial : il réunit l'ensemble des fonctionnalités
nécessaire à une gestion documentaire efficace.
Fiable : les composants longue durée de vie lui assurent
une excellent fiabilité et robustesse.

Multifonction 25 ppm A4, 13 ppm A3
Grand écran couleur
tactile, défilement
intuitif

A
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Séparateur de tâches
30 feuilles et unité
recto verso en
standard

3 chargeurs de
documents optionnels
. 50 feuilles r/v (DP-773)
. 100 feuilles r/v (DP-770)
. 175 feuilles double
lecture (DP-772)
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Copie, impression,
scanner en std,
Fax en option
Mémoire 3 Go + HD
160 Go

1

2 magasins
universels de 500
feuilles (A3/A5R)
+ bypass 100 feuilles
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Finisher optionnel :
1000 feuilles, agrafage
50 feuilles, unité de
perforation en option
(DF-770(D))

C

Extension papier
jusqu'à 4 100 feuilles :
. 2 x 500 feuilles
A3/A5R (PF-791)
. 2 x 1 500 feuilles A4
(PF-810)
2

Technologie HyPAS
La technologie HyPAS vous permet d'intégrer le
système multifonction couleur A3 TA Color 2500ci
dans vos flux de travail et de le personnaliser, avec
des applications logicielles spécifiques, au plus près de vos besoins.
La technologie HyPAS va transformer votre multifonction en une ressource conçue
pour évoluer avec votre entreprise : en optimisant les ressources, le partage de
l'information et vos flux documentaires.
Avantages :
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
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Comparatif TA Color 2550ci – TA Color 2500ci
2550ci
Chargeur de
documents
Préchauffage /
1ère copie

50 feuilles
en standard

2500ci
3 chargeurs en option :
. DP-773 : 50 feuilles
. DP-770 : 100 feuilles r/v
. DP-772 : 175 feuilles double lecture

45 secondes
7,9 sec. n/b - 9,9 sec. couleur

30 secondes
6,2 sec. n/b - 8,1 sec. couleur

2 Go - Disque dur 160 Go

3 Go - Disque dur 160 Go

PowerPC 750CL / 600 MHz

Freescale QorlQ (Dual Core) 800 MHz

48 originaux A4/min.

100 originaux A4/min. avec le DP-772

2 100 feuilles max.

4 100 feuilles max.

500 feuilles

1 000 feuilles
+ unité de perforation en option

Scan Extension Kit

Non

Oui

IB-51

Non

Oui

Noir : 12 000 pages
Couleur : 6 000 pages

Noir : 18 000 pages
Couleur : 12 000 pages

Mémoire
Processeur
Vitesse de
numérisation
Alimentation papier
Finisher

Toners
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Productivité
En standard
Temps de préchauffage réduit (30 secondes)
Sortie de la première copie en seulement 6,2 sec. en n/b – 8,1 sec. en couleur
Numérisation plus rapide des documents (jusqu'à 100 opm avec le DP-772)
Plus de mémoire (3 Go + disque dur de 160 Go)
Nouveau processeur d'impression pour un traitement plus rapide de vos tâches
d'impression
Nouvelle fonction de suppression des pages blanches en mode copie
(économie de temps et des ressources)
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Productivité
En option
Plus grande capacité papier (jusqu'à 4 100 feuilles)
Numérisation plus rapide des documents (jusqu'à 100 opm avec le DP-772)
Chargeur de documents double lecture avec numérisation du format A6R, en
option (DP-772)
Finisher 1000 feuilles et unité de perforation en option pour une finition
professionnelle de tous vos documents
Impression et numérisation sans fil via la carte WiFi optionnelle (IB-51)
Technologie OCR avec l'option Scan Extension Kit

Les utilisateurs gagnent du temps et peuvent ainsi se concentrer sur
leurs tâches premières !
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Productivité
Scan Extension Kit (option)
Dès le panneau de commandes, numérisez vos documents papier et transformezles en documents numériques
Avec l'option "Scan Extension Kit" , bénéficiez de la technologie OCR et
transformez vos documents en PDF interrogeables (recherche plein texte)

Gagnez du temps dans le classement numérique et dans la recherche de
vos documents
Modifier facilement et en toute intelligence vos documents papier
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Convivialité
Menu d'accueil personnalisable
Nouveau pilote d'impression 6.1
Nouvel emplacement pour le lecteur de badges et le
clavier USB
Support du protocole AirPrint
Vérification de la taille des fichiers numérisés avant leur
envoi par email
Boîte de documents : agrandissement de la vignette d'aperçu des documents
stockés, possibilité de sélectionner les documents à imprimer
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Convivialité : le panneau de commandes
Identique aux multifonctions 3005ci -> 5005ci et 3555i -> 5555i
Accès facile et rapide à toutes les fonctions de copie, d'impression, de
numérisation et de fax en option
Menu d'accueil personnalisable
Défilement intuitif
Navigation conviviale

Ancien

Nouveau
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Nouvel écran tactile :
Balayage tactile

Glisser pour déplacer l'image
Agrandir l'image à l’aide de vos doigts
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Convivialité : nouveautés du driver KX 6.1
Fonction impression de l’onglet intercalaire sur driver KX
Format :
A4/LT
Grammage :
136-256g/m2
Alimentation :
Bac MF
Nbre onglets : 1 à 15
Largeur de l’onglet : 30mm max

Impression d'image
en filigrane
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Sécurité renforcée
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)
En option :
Kit de sécurité des données pur 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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Contrôle des coûts maîtrisé
1000 centres de coûts (codes de gestion) pour répartir vos coûts d'impression et
de copies
Limitez les accès à la couleur en définissant des groupes d'utilisateurs autorisés
Compteurs couleurs personnalisables (3 niveaux) :
Il est possible de configurer 3 niveaux de compteurs en fonction des taux de
couverture. Le taux de couverture de chacun des niveaux peut être défini entre 0
et 100%.
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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 2500ci
Durée de vie :
Cycle de maintenance :

60 mois ou 1 000 000 copies
200 000 copies

Toner noir :
Toners cyan, magenta, jaune :

18 000 copies à 5% d'aplat
12 000 copies à 5% d'aplat
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