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Augmentez votre productivité et réduisez votre
impact environnemental

Laissez un vent de productivité souffler sur votre bureau avec le MFP couleur A3 nouvelle génération de

[MARQUE]. Améliorez vos flux de production grâce à l'intégration d'un finisseur, d'une agrafeuse et d'un

lecteur de cartes intelligent. Gagnez du temps grâce à son préchauffage court, sa première impression ultra

rapide, ses PDF interrogeables et son mode Copie de carte d'identité. Diminuez simultanément votre impact

environnemental grâce à une facture énergétique réduite, la configuration de quota et des paramètres

ajustables de mise sous tension et hors tension. En somme, le [PRODUIT] saura satisfaire tous vos besoins

en matière de flux de production et vous permettra de devenir plus productif, chaque jour, tous les jours,

tout en restant écologique.

Temps de préchauffage court et vitesse d'impression élevée

Panneau de commande tactile innovant (en option)

Contrôleur avancé pour une performance optimisée

Qualité d'image sublime

Système unique d'agrafage sans agrafe



Boostez votre productivité

Les [PRODUITS] sont conçus pour rationaliser vos
flux de production et améliorer votre efficacité en
alliant performance et simplicité d'utilisation. Vous
allez voir votre productivité décoller tout en réalisant
des documents professionnels d'une qualité
dépassant toutes vos attentes.

Réduisez votre impact
environnemental
La philosophie de [MARQUE] est de fournir les
meilleures performances avec le plus faible impact
possible sur l'environnement. Les [PRODUITS]
sont des exemples par excellence de ce credo. La
consommation d'électricité en fonctionnement est
la plus basse de cette catégorie. Le mode veille
prolongée permet de réduire encore la facture
énergétique. L'utilisation du toner et du papier est
gérée de façon cohérente pour éviter le gaspillage.
Des composants recyclés ou en bioplastique sont
utilisés partout où c'est possible.



Élégance et simplicité

Fonctionnement simple : posez le doigt et 
balayez 
Ces appareils donnent un nouveau sens au mot simplicité. Leur
panneau de commande tactile en option est similaire à celui des
iPads et des appareils Android, pour un fonctionnement plus simple
et plus rapide. Les commandes sont les mêmes que sur les autres
MFP [MARQUE], ce qui évite de perdre trop de temps d'adaptation
pour les utilisateurs du parc. Gagnez du temps en rendant
accessibles depuis la page d'accueil les paramètres fréquemment
utilisés.

Parfaitement adapté aux bureaux modernes

Fins et élégants, ces multifonctions au design soigné mettront en
valeur n'importe quel bureau sans occuper trop d'espace. En outre,
ils sont extrêmement silencieux. La confection intelligente des capots
permet de réduire le bruit des pièces en mouvement. Les ventilateurs
s'arrêtent durant le mode veille prolongée. Et en sortant du mode
veille prolongée, seules les pièces nécessaires s'activent.

La polyvalence qu'il vous faut 

Ces MFP prennent en charge le populaire format SRA3, qui vous
permet d'imprimer des lignes de découpe pour réaliser des épreuves
simplement et efficacement. Pour les impressions sur une seule face,
ces appareils acceptent du papier dont le grammage peut aller
jusqu'à 300 g/m² (recto/verso = 169 g/m²). L'impression sur
enveloppes est facile grâce au chargeur d'enveloppes standard
disponible pour le second magasin.



Fonctionnalités avancées pour améliorer
l'organisation de vos travaux numériqu

Gagnez du temps en recherche et en fax 

Fini les frustrations inutiles : grâce à la fonction PDF interrogeable,
vous ne perdez plus votre temps à rechercher des documents. Vous
pouvez même rechercher un fichier à partir d'un seul mot contenu
dans le texte. Envoyez des fax à distance grâce au fax distant
intégré.

Ultra-pratique 

Imprimez depuis clé USB/SD card ou utilisez pleinement le lecteur de
cartes intelligent intégré. Copiez simultanément les deux faces d'une
carte d'identité sur un seul recto avec le mode Copie de carte
d'identité.

Un agrafage innovant

Le système unique d'agrafage sans agrafe de [MARQUE] vous
permet de relier jusqu'à 5 pages sans utiliser une seule agrafe. Vous
évitez le gaspillage, vous n'avez pas d'agrafe à retirer pour le
passage à la déchiqueteuse et vous évitez tout risque de rayer la vitre
lorsque vous scannez votre document. Cette option intéressera
notamment l'industrie agroalimentaire (pas de risque d'agrafes dans
les aliments) ainsi que les hôpitaux et les écoles (pas de risque de
blessure).

Finition rime avec perfection

Créez des documents époustouflants de qualité professionnelle
grâce au finisseur interne. Augmentez la capacité totale en rajoutant
une trieuse 1 case par-dessus le finisseur, sans augmenter
l'encombrement.



Grande performance, petite facture
écologique

Netteté d'image exceptionnelle

Un contrôle du processus en temps réel stabilise la
densité des couleurs de l'image pour un résultat
extraordinaire. Les vibrations sont éliminées pour
éviter l'apparition de bandes et obtenir des images à
l'aspect parfaitement lisse. La précision du tracé du
texte est élevée et le risque de formation de halo est
faible. Les couleurs s'ajustent en toute simplicité : les
images « avant / après » vous permettent de faires
vos réglages avec précision pour un résultat
optimal.

Haute efficacité

Augmentez votre rythme de travail et votre efficacité
en utilisant les fonctionnalités du contrôleur GWNX
telles que le fax distant, l'impression depuis clé USB/
SD card, la configuration de quota, la page d'accueil
personnalisable et l'écran d'information. La gestion
de distribution du scanner permet de définir
automatiquement votre conditions de numérisation
et les destinataires, vous faisant encore gagner en
temps et en efficacité.

Facile à entretenir

Des animations en temps réel accélèrent le
processus de dépannage en cas d'incident, tandis
qu'un mécanisme innovant garantit un chargement
du papier sans anicroche.

Le MFP écologiquement responsable

La valeur TEC (consommation électrique typique) de
ces appareils compte parmi les plus faibles du
marché. La consommation en énergie du mode veille
prolongée est également très basse pour ce secteur.
En un coup d'œil, vous pouvez savoir combien de
papier vous avez économisé grâce aux indicateurs
animés sur le panneau de commande. Ajustez les
paramètres de mise sous tension et hors tension
pour que l'appareil soit prêt à travailler à l'instant où
vous arrivez, et s'éteigne dès que vous repartez.
L'utilisation de bioplastiques et d'acier électrique
diminue l'empreinte carbone de ces appareils.



Votre solution de gestion des travaux
numériques

1 Panneau de commande tactile (en option)

2 Agrafeuse sans agrafe (en option)

3 Accès direct pour l'entretien

4 Finisseur interne

5 Trieuse 1 case

6 Lecteur de cartes intelligent intégré

7 Chargement d'enveloppes depuis le second
magasin

8 Pièces en bioplastique et en acier électrique




