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Multifonctions
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FAX

Flexibilité et
productivité POUR
lES BUREAUX
EXIGEANTS.

FIABLES ET AUX
MULTIPLES TALENTS.
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.

UN MULTIFONCTION POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS.
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.

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.

POINTS
FORTS DES
TASKalfa
3010i ET
3510i

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

IMPRESSIONS À CONTRASTE ÉLEVÉ
JOUR APRÈS JOUR.
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.

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.

POINTS
FORTS DU
PANNEAU DE
COMMANDES

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.

FAITES ENTRER VOS DOCUMENTS
PAPIER DANS LE MONDE DU
NUMÉRIQUE.
OPTIONS DE NUMÉRISATION RAPIDES POUR FACILITER VOTRE TRAVAIL
QUOTIDIEN.
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.

ÉCONOMIES
	Le tambour longue durée peut atteindre les 600 000 pages.
	La grande fiabilité de tous les composants installés dans les multifonctions
réduit considérablement les temps
d’immobilisation et les coûts associés.

ENVIRONNEMENT
	Utilise le moins d’énergie possible.
	Utilise l’énergie uniquement si c’est
nécessaire.
	Moins de déchets car les composants
durent plus longtemps.

CONVIVIALITÉ
	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 numérisation ou l’impression.

SÉCURITÉ ET GESTION
DOCUMENTAIRE FACILITÉES.
PLUS DE SÉCURITÉ POUR VOS DONNÉES.
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.

ADAPTEZ LE MULTIFONCTION À VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ACTUEL.
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).

APERÇU DE VOS OPTIONS DE
GESTION DU PAPIER.
CONFIGUREZ LE MULTIFONCTION SELON VOS BESOINS.
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.
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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.
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CARTE D’AUTHENTIFICATION
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CHARGEURS DE DOCUMENTS

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.
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.

4

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.

