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nous avons développé cette gamme de multifonctions tAsKalfa monochromes pour répondre aux besoins de bureaux très actifs et 
exigeants. la facilité d’utilisation et l’exceptionnelle fiabilité de ces multifonctions sont dues à leurs célèbres composants à longue 
durée de vie. chacun de ces périphériques représente un précieux outil bureautique pour vous accompagner jour après jour dans 
votre travail. 

outre l’impression jusqu’à 35 pages par minute, ces 
multifonctions peuvent aussi copier, numériser en couleur et 
éventuellement faxer. Vous pouvez accéder facilement à toutes 
ces fonctionnalités depuis le panneau de commande à écran 
tactile couleur. Vous pouvez ajouter à votre multifonction de 
nombreuses options de finition et de gestion du papier pour 
répondre à vos besoins personnels. celles-ci incluent différents 
magasins papier offrant ainsi une capacité maximale de 4100 
feuilles, un chargeur de documents pour numérisation recto/
verso en un seul passage et deux unités de finition 

supplémentaires : une unité pour agrafer et perforer et une 
autre avec une capacité de réception jusqu’à 3000 feuilles. 
Pour réduire votre empreinte environnementale, nous avons mis 
au point une technologie unique faisant de cette gamme 
tAsKalfa une gamme encore plus économe en énergie. toutes 
les pièces de nos multifonctions ont été conçues pour fournir 
une impression de documents monochromes productive et 
d’une grande qualité tout en maintenant le temps 
d’immobilisation au strict minimum.

FiAbleS et Aux 
MultipleS tAleNtS.

 RÉACTIVITÉ : teMpS de précHAuFFAGe et teMpS de 1Ère copie pArMi leS pluS bAS 
de leur cAteGorie pour réduire leS teMpS d’AtteNte Au MultiFoNctioN et 
recHercHer l’iMpreSSioN rApideMeNt.

 AMÉLIORATIONS DE SÉCURITÉ*: Support pour AutHeNtiFicAtioN pAr cArte Avec 
MultipleS tecHNoloGieS de cArte, Kit de Sécurité deS doNNéeS et Kit de 
protectioN deS docuMeNtS.

 FIABILITÉ : leS coMpoSANtS À loNGue durée de vie oFFreNt uNe eFFicAcité et uNe 
FiAbilité exceptioNNelleS et réduiSeNt leS décHetS.

 FLEXIBILITÉ : AFiN de réduire le NoMbre de recHArGe deS MAGASiNS, leS tASKAlFA 
perMetteNt d’AJouter uN MAGASiN GrANde cApAcité de 3 000 FeuilleS. AFiN de 
retrouver FAcileMeNt et rApideMeNt leS iMpreSSioNS eFFectuéeS, le SépArAteur 
de trAvAux StANdArd perMet de SépArer leS iMpreSSioNS deS FAx. 

 *en option 

uN MultiFoNctioN pour répoNdre À voS beSoiNS.



poiNtS
FortS du
pANNeAu de
coMMANdeS

Vous pouvez accéder à tous les paramètres 
d’impression, de copie et de numérisation ainsi qu’à la 
fonction de fax en option à partir du nouveau panneau 
de commande avec écran tactile couleur. la grande taille 
du panneau de commande et sa mobilité permettent de 
sélectionner facilement les fonctions à utiliser. 

les fonctions du panneau de commande : 
  uN MeNu d’Accueil perSoNNAliSAble. 
  utiliSAtioN FAcilitée GrÂce A l’écrAN cApAcitiF. 
  uN AccÈS rApide Aux proGrAMMeS et rAccourciS. 
  uNe coNceptioN coNviviAle.

imprimer en noir et blanc, ce n’est pas juste du blanc et du noir. Vous remarquerez certainement la différence en regardant les 
documents produits par un de nos multifonctions tAsKalfa 3010i/3510i. leur moteur innovant de traitement de l’image avec 
l’équivalent d’une résolution de 9600 x 600 dpi produit des contrastes précis et garantit que tous vos documents sont d’une netteté 
et d’une gradation exceptionnelles.

iMpreSSioNS À coNtrASte élevé 
Jour AprÈS Jour. 



ces multifonctions sont dotés d’une technologie de numérisation 
avancée pouvant atteindre 160 ipm grâce au chargeur de 
documents numérisation recto/verso à un seul passage qui 
numérise vos documents recto/verso en une seule étape. 

il est possible d’accéder à toutes les options de numérisation 
telle que la numérisation couleur ou n/B directement à partir du 
panneau de commande du multifonction. Vous pouvez aussi 
choisir d’envoyer le fichier numérisé vers un serveur, une 

adresse e-mail ou une clé usB. Vous pouvez sélectionner 
différents formats d’enregistrement y compris les formats PDf, 
(PDf/A, PDf crypté, compressé), JPeG, tiff et XPs. 

Vous pouvez aussi ajouter au multifonction la fonction scan 
vers PDf interrogeable. elle permet d’éviter  le travail fastidieux 
de ressaisie des textes lorsque vous devez modifier une copie 
papier d’un document.

FAiteS eNtrer voS docuMeNtS 
pApier dANS le MoNde du 
NuMériQue.
optioNS de NuMériSAtioN rApideS pour FAciliter votre trAvAil 
QuotidieN.



écoNoMieS eNviroNNeMeNt coNviviAlité

le besoin d’un système de protection des données efficace n’a 
jamais été aussi grand qu’aujourd’hui. Pour vous protéger 
contre les attaques de données les plus poussées, ces 
multifonctions tAsKalfa sont équipés de protocoles iPsec et du 
cryptage PDf en standard. si vous avez besoin d’options de 
sécurité encore plus efficaces, vous pouvez choisir entre trois 
kits de sécurité différents : le kit de sécurité des données, le kit 
de protection des documents et la fonction d’authentification 
par carte.

le premier kit supprime et écrase efficacement toutes les données 
stockées sur le disque dur pendant l’opération d’impression, de 
copie ou de numérisation. le second empêche les documents 
incorporés dans ce processus sécurisé d’être copiés, numérisés 
ou faxés. le troisième empêche l’accès non autorisé aux 
données car tous les utilisateurs doivent s’identifier avec leur 
carte ou badge pour déverrouiller le périphérique d’impression.

hyPAs™, la plate-forme de développement logiciel ouverte de 
KYocerA, permet d’intégrer le multifonction dans votre flux 
d’entreprise actuel. Vous pouvez l’installer facilement depuis le 
panneau de commande, il s’intègre parfaitement dans votre 

environnement de travail lorsque vous utilisez des applications 
d’entreprise classiques comme les systèmes de gestion 
documentaire (DMs) ou les progiciels de gestion intégrée (erP).

Sécurité et GeStioN  
docuMeNtAire FAcilitéeS.
pluS de Sécurité pour voS doNNéeS.

AdApteZ le MultiFoNctioN À votre eNviroNNeMeNt de trAvAil Actuel.

  le tambour longue durée peut at-
teindre les 600 000 pages.

  la grande fiabilité de tous les compo-
sants installés dans les multifonctions 
réduit considérablement les temps 
d’immobilisation et les coûts associés.

 

  utilise le moins d’énergie possible.
  utilise l’énergie uniquement si c’est 
nécessaire.

  Moins de déchets car les composants 
durent plus longtemps. 

  Écran d’accueil personnalisable avec 
structure de menu simple et intuitive. 

  Pilote plus efficace avec fonctionnalité 
et convivialité améliorées.

  Jusqu’à 4 ports usB pour brancher un 
lecteur de badge usB, un clavier usB 
et une clé usB utilisée pour la numéri-
sation ou l’impression. 



Vous pouvez améliorer la flexibilité et la productivité des multifonctions tAsKalfa 3010i/3510i en ajoutant simplement des 
options supplémentaires : choisissez parmi les différents magasins papier, les 2 unités de finition et les 3 chargeurs de 
documents pour améliorer davantage la productivité de votre multifonction. 

Par exemple, vous pouvez augmenter la capacité de papier de votre multifonction à 4100 feuilles avec des magasins papier 
supplémentaires. Avec l’unité de finition correspondante, vous pouvez donner au multifonction la possibilité d’agrafer et de 
perforer les documents. De plus, les chargeurs de documents numérisent automatiquement vos documents recto/verso en 
un seul passage ou en les retournant automatiquement. ne vous inquiétez pas si vos besoins changent avec le temps : ces 
options de traitement peuvent être ajoutées si nécessaires et sont compatibles avec la plupart des multifonctions tAsKalfa.

AperÇu de voS optioNS de 
GeStioN du pApier.
coNFiGureZ le MultiFoNctioN SeloN voS beSoiNS.
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uNitéS de FiNitioN
Pour permettre de finaliser vos documents de manière 
optimale, vous pouvez ajouter une unité de finition 
correspondant à vos besoins : 

  Df-791 : cette unité de finition de 3000 feuilles supporte la 
boîte aux lettres Mt-730.

  Df-770 (D) : l‘unité de finition de 1000 feuilles qui agrafe 
dans trois positions peut être complétée par une fonction 
de perforation en option.

MAGASiNS pApier 
Pour permettre aux tAsKalfa de maîtriser les très lourdes 
charges de travail, vous pouvez ajouter un magasin papier 
en fonction de vos besoins permettant aux tAsKalfa 3010i et 
3510i d’atteindre une capacité maximale de 4100 feuilles : 

  Pf-791 : magasin papier de 2 x 500 feuilles. idéal pour des 
formats de papier entre A5 et A3.

  Pf-810 : magasin papier de 2 x 1 500 feuilles. idéal pour 
les gros utilisateurs du format A4, permet de minimiser le 
nombre de recharge du magasin. 

cArte d’AutHeNtiFicAtioN 
la fonction d’authentification par badge ou carte ne protège 
pas seulement vos documents les plus sensibles de manière 
optimale, elle permet aussi l’utilisation personnalisée du 
multifonction. 

cHArGeurS de docuMeNtS
Vous pouvez ajouter 3 chargeurs de documents différents : 

  DP-773 : chargeur de documents recto verso de 50 feuilles. 
   DP-770 (B) :  chargeur de documents recto verso de 100 
feuilles. 

  DP-772 : chargeur de documents (numérisation recto/verso) 
de 175 feuilles. numérise des documents recto/verso en 
un seul passage.




