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Le TASKalfa 2551ci est conçu pour répondre aux demandes des 
groupes de travail ambitieux ayant des attentes importantes 
quant à la fonctionnalité et la qualité de leur équipement de 
bureau. Fiable et convivial, il vous offre toutes les fonctionnalités 
dont vous avez besoin pour maximiser l’efficacité de la gestion 
documentaire de votre équipe. Les composants à longue durée 
de vie intégrés dans ces périphériques rendent ces derniers 
exceptionnellement fiables et réduisent les temps 
d’immobilisation au strict minimum.

Ce périphérique vous offre toutes les fonctions que vous pouvez 
attendre d’un multifonction sophistiqué. Il imprime jusqu’à 25 
pages par minute dans une qualité couleur et monochrome 
exceptionnelle. Il copie et numérise aussi des documents du 
format A6 à A3 et peut intégrer la fonction fax. L’accès à toutes 
ces fonctions est rapide et facile grâce au grand écran tactile 
couleur avec menu intuitif. De plus, les différentes options de 
finition et de gestion du papier vous permettent d’augmenter la 
capacité de papier standard de 1100 à 4100 feuilles pour varier 
les formats et grammages des vos impressions. Vous pouvez 
aussi faire agrafer et perforer vos documents à l’aide d’une 
unité de finition de 1000 feuilles.

HyPAS™, la plate-forme de développement logiciel ouverte de 
KYOCERA, vous permet d’intégrer votre nouveau périphérique dans 
votre flux d’entreprise actuel en le personnalisant avec des 
applications logicielles intégrées qui sont conçues pour répondre à 
vos besoins personnels d’imagerie de document.

L’appareil fonctionne aussi si vous utilisez des applications 
d’entreprise classiques telles que des Systèmes de gestion 
documentaire (DMS) ou des progiciels de gestion intégrée (ERP). Il 
est rapide et facile à installer et peut être configuré directement à 
partir du panneau de commande de l’appareil.

AMÉLIOREZ LE RENDEMENT DE 
VOTRE ÉQUIPE AVEC  
CE MULTIFONCTION EFFICACE.  

  PROduCTIvITé : LES TEMPS DE 1èRE COPIE RAPIDES MAIS AUSSI LES VITESSES DE 
NUMÉRISATION PERMETTENT DE FAIRE GAGNER DU TEMPS AUX UTILISATEURS AFIN 
QU’ILS SE CONCENTRENT SUR LEURS TACHES PREMIèRES.

 SIleNCe : LE FAIBLE NIVEAU SONORE EN IMPRESSION ET EN ATTENTE PERMET AU 
TASKALFA 2551CI DE NE PAS DÉRANGER LES UTILISATEURS SITUÉS à PROXIMITÉ

 FACTuRATION Au PluS juSTe : LES COMPTEURS COULEUR SONT PERSONNALISABLES ET 
PERMETTENT DE SÉLECTIONNER LE TAUX DE COUVERTURE COULEUR EN FONCTION DES 
BESOINS  

INTÉGREZ VOTRE MULTIFONCTION DANS VOTRE FLUX DE TRAVAIL ACTUEL.



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 tactile couleur. La 
grande taille du panneau de commande et sa mobilité 
permettent à vos employés de sélectionner facilement les 
fonctions qu’ils veulent utiliser.
 
LES FONCTIONS DU PANNEAU DE COMMANDE : 
  UN MENU D’ACCUEIL PERSONNALISABLE 
  UTILISATION FACILITÉE GRâCE à L’ÉCRAN CAPACITIF 
  UN ACCèS RAPIDE AUX PROGRAMMES ET RACCOURCIS 
  UNE CONCEPTION CONVIVIALE.

Pour protéger vos données contre d’éventuels risques de sécurité, 
le multifonction TASKalfa 2551ci est équipé d’une fonctionnalité 
IPsec et de cryptage des fichiers PDF en standard. Vous pouvez 
ajouter des options de sécurité utiles à votre multifonction afin de 
vous assurer que vos données les plus sensibles sont en sécurité. 
Parmi ces options, le kit de sécurité des données efface et écrase 

efficacement toutes les données sauvegardées sur le disque dur 
en empêchant la reconstruction des fichiers. La fonction 
d’authentification par carte est un autre moyen efficace 
d’empêcher l’accès non autorisé aux données. Cette fonction 
oblige tous les utilisateurs à s’identifier avec leur carte ou badge 
avant d’être autorisés à utiliser l’appareil.

Le TASKalfa 2551ci facilite le plus possible le processus de 
digitalisation. Grâce au panneau de commande, vous pouvez 
choisir de numériser le document et de l’envoyer vers un 
serveur, une adresse e-mail, un dossier ou une clé USB. Vous 
pouvez sélectionner le format (PDF, JPEG, TIFF ou XPS) et opter 
pour la compression presque sans perte de vos données. Le 

chargeur de documents recto/verso un passage de 175 feuilles 
effectue la numérisation à une vitesse exceptionnelle de 100 
ipm maximum. La technologie OCR en option transforme les 
documents numérisés en un fichier PDF interrogeable. Une 
autre fonction très utile de cet appareil consiste aussi à 
numériser des documents allant jusqu’au format A6.

FINI LES SOUCIS DE SÉCURITÉ DES DONNÉES.

TRANSFORMEZ VOS DOCUMENTS PAPIER EN FICHIERS NUMÉRIQUES.
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Pour être sûr que le multifonction répond parfaitement à vos besoins, vous pouvez choisir d’ajouter des options de traitement 
pratiques. Vous pouvez augmenter la capacité de papier à 4100 feuilles, ajouter une unité de finition de 1000 feuilles pour l’agrafage 
et éventuellement la perforation pour produire des documents professionnels.

SOLUTIONS DE GESTION DU PAPIER POUR RÉPONDRE à TOUS VOS BESOINS.

CHARGEURS DE DOCUMENTS 
3 différents chargeurs de 
documents sont disponibles pour le 
multifonction :

  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 1 
passage de 175 feuilles : idéal 
pour numériser rapidement de 
gros volumes de documents.

UNITÉ DE FINITION
Vous pouvez ajouter l’unité de 
finition de 1000 feuilles DF-770(D) 
en option qui agrafe jusqu’à 50 
feuilles et possède une unité de 
perforation en option. 

MAGASINS PAPIER 
Pour permettre au multifonction de 
maîtriser de grandes charges de 
travail et réduire les recharges, vous 
pouvez ajouter des magasins papier 
pour atteindre une capacité 
maximale de 4100 feuilles :

  PF-791 : magasin papier de 2 x 500 
feuilles.

  PF-810 : magasin papier de  
2 x 1 500 feuilles.



ÉCONOMIES ENVIRONNEMENT CONVIVIALITÉ

La technologie couleur avancée intégrée au TASKalfa 2551ci 
garantit que tous vos documents disposent d’une gradation de 
couleurs optimale, un contraste très net et des nuances douces. 
L’appareil vous propose aussi 6 palettes de couleurs au choix 
pour définir les couleurs qui correspondent à celles de l’image de 

votre entreprise ou à celles produites par d’autres imprimantes 
dans votre entreprise. Une fois le multifonction paramétré avec la 
bonne palette de couleurs, vous obtiendrez à chaque fois un 
résultat précis et homogène.

COULEURS PREMIUM
POUR VOS DOCUMENTS.
BÉNÉFICIEZ DE NOTRE TECHNOLOGIE COULEUR AVANCÉE.

  Le tambour longue durée peut 
atteindre les 200 000 pages et permet 
de réduire les temps d’immobilisation. 

  Toners de grande capacité.
  Extrêmement fiable grâce aux 
composants à longue durée de vie. 

 

  Une répartition intelligente de la 
puissance permet de réaliser des 
économies d’énergie.

  Les composants à longue durée de 
vie économisent les ressources et 
réduisent les déchets. 

  Menu d’accueil personnalisable pour 
répondre aux besoins de tous les 
utilisateurs. 

  Pilote d’imprimante plus facile à utiliser.
  Jusqu’à 4 ports USB pour brancher 
un lecteur de badges USB, un clavier 
USB et une clé USB utilisée pour la 
numérisation ou l’impression. 




