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TASKalfa 6551ci
TASKalfa 7551ci
MULTIFONCTIONS COULEUR A3
HAUT VOLUME

MULTIFONCTIONS
COULEUR FIABLES ET
EXTRÊMEMENT
PRODUCTIFS.

DES IMPRESSIONS
COULEUR PARFAITES
EN UN RIEN DE TEMPS.
Les TASKalfa 6551ci et 7551ci ont été conçus pour maîtriser
facilement d’importants flux d’impression couleur. La
technologie innovante intégrée dans ces multifonctions garantit
non seulement une remarquable précision des couleurs mais
aussi une grande vitesse d’impression. Pour être sûr que votre
périphérique d’impression puisse accomplir des heures
d’impression ininterrompues pendant que vous vous
concentrez sur d’autres tâches, vous pouvez l’équiper de

différents magasins de papier appropriés pour atteindre les
7 650 feuilles soient 8 sources papier différentes. Vous pouvez
ajouter un contrôleur d’impression EFI Fiery en option à votre
multifonction afin d’obtenir une très grande productivité en
combinaison avec une gestion des couleurs ICC professionnelle.
Les composants KYOCERA de qualité et de longue durée de vie
garantissent la fiabilité exceptionnelle que vous pouvez
attendre d’un tel appareil sophistiqué.

MULTIFONCTION FACILE À UTILISER.
En dehors de leurs capacités d’impression impressionnantes,
ces périphériques d’impression TASKalfa sont en mesure de
copier, numériser et faxer* tous vos documents. Parmi les
autres fonctions figurent l’impression dans différents formats
jusqu’à 300g/m², l’impression de bannières et les options de
finition telles que l’impression en pli en C et en livret.

Pour passer d’un réglage à un autre, sélectionnez simplement la
fonction souhaitée sur le grand écran de commande tactile
couleur facile à utiliser. Le multifonction peut être équipé d’un
système de lecteur de carte ou de badge en option qui améliore
considérablement la sécurité de tous vos documents.

AMÉLIORATIONS DE SÉCURITÉ*: SUPPORT POUR AUTHENTIFICATION PAR CARTE AVEC
DE MULTIPLES TECHNOLOGIES DE CARTE, KIT DE SÉCURITÉ DES DONNÉES ET KIT DE
PROTECTION DES DOCUMENTS.
LES COMPOSANTS À LONGUE DURÉE DE VIE OFFRENT UNE EFFICACITÉ ET UNE FIABILITÉ
EXCEPTIONNELLES ET DIMINUENT CONSIDÉRABLEMENT LA QUANTITÉ DE DÉCHETS.
OPTIMISATION DES IMPRESSIONS : CONTRÔLEUR D’IMPRESSION FIERY EMBARQUÉ EN
OPTION POUR GÉRER LES FLUX DE PRODUCTION ET LA COLORIMÉTRIE.

POINTS
FORTS

PRODUCTIVITÉ : JUSQU’À 75 PPM ET VITESSE DE NUMÉRISATION DE 200 IPM, IDÉAL POUR
L’ARCHIVAGE DES DOCUMENTS.
FLEXIBILITÉ : IMPRESSION DE BANNIÈRES, PRISE EN CHARGE DU FORMAT A3+, GRAMMAGE
PAPIER JUSQU’A 300 G, POSSIBILITÉ DE PERSONNALISER LES COMPTEURS COULEUR,
OPTION FAX (RÉSEAU, INTERNET, BI LIGNE), DIFFÉRENTES OPTIONS DE FINITION DONT LE
PLI EN 3 MULTIPLE ET L’AGRAFAGE OFFLINE.
*

En option

UN ÉCRAN TOTALEMENT
PERSONNALISABLE.
Les TASKalfa 6551ci et 7551ci ont été conçus pour être les plus simples possible à utiliser. Ils possèdent un panneau de commande
avec écran tactile couleur. L’écran d’accueil personnalisable vous permet d’organiser l’écran selon vos besoins. De cette manière,
vous ne perdrez pas de temps lors de l’utilisation du multifonction.

POINTS
FORTS DU
PANNEAU DE
COMMANDE

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 ÉCRAN D’ACCUEIL PERSONNALISABLE.
UNE CONCEPTION CONVIVIALE.
UN ÉCRAN RÉGLABLE.

VOS DOCUMENTS D’UNE QUALITÉ
COULEUR SANS PRÉCÉDENT.
CONTRÔLEUR EFI FIERY EN OPTION POUR DES IMPRESSIONS COULEUR DE
TRÈS GRANDE QUALITÉ.
Vos documents représentent votre entreprise. Faites la
meilleure impression possible en présentant des documents
créés par un de nos multifonctions TASKalfa. Leur niveau
d’homogénéité, de précision, de pureté et de gradation des
couleurs n’impressionnera pas que vous mais aussi les
partenaires de votre entreprise. Vous pouvez ajouter un

contrôleur EFI Fiery aux multifonctions TASKalfa 6551ci/7551ci
pour améliorer davantage la productivité de celui-ci. La gestion
des couleurs ICC professionnelle du contrôleur Fiery vous permet
même de transformer des données complexes créées
professionnellement en impressions détaillées et précises sans
que vous ayez à vous adresser à un imprimeur professionnel.

ÉCONOMIES
	Tambour longue durée de vie.
	La grande fiabilité de tous les
composants installés dans nos
périphériques 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 des fonctionnalités
et une convivialité améliorées.
	Jusqu‘à 4 ports USB qui permettent de
brancher un lecteur de badge USB, un
clavier USB et une clé USB utilisée pour
la numérisation ou l‘impression.

PROTECTION DES DONNÉES ET
FLUX DE TRAVAIL OPTIMUM.
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 des
attaques de données les plus poussées, ces multifonctions
TASKalfa de KYOCERA sont équipés de protocoles IPsec et du
cryptage PDF en standard. Pour encore plus de sécurité, vous
pouvez ajouter le kit de sécurité des données en option de
KYOCERA qui supprime et écrase efficacement toutes les
données stockées sur le disque dur pendant l’opération

d’impression, de copie ou de numérisation. De plus, grâce au
kit de protection des documents disponible en option, vous
pouvez arrêter tout document incorporé dans ce processus
sécurisé d’être copié, numérisé ou faxé. La protection de vos
données les plus sensibles peut être davantage améliorée
grâce à une fonction d’authentification par carte ou par badge,
disponible en option, qui empêche l’accès non autorisé aux
données.

PERSONNALISEZ LE MULTIFONCTION SELON VOS BESOINS PERSONNELS.
HyPAS™, la plate-forme de développement logiciel ouverte de
KYOCERA, vous permet d’intégrer le multifonction dans votre
flux de travail. Vous pouvez l’installer facilement depuis le
panneau de commande pour qu’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.
Des impressions couleur productives de grande qualité méritent
une gestion du papier exceptionnelle. Les multifonctions
KYOCERA TASKalfa sont équipés de nombreuses options
pouvant répondre à tous vos besoins.

Par exemple, vous pouvez ajouter une unité de finition
modulaire de 4000 feuilles avec agrafage, que vous pouvez
compléter avec le module de perforation, de livret et de pli en C.
Des magasins papier supplémentaires permettent d’augmenter
la capacité du multifonction jusqu’à 7650 feuilles pour des
heures d’impression ininterrompues dans huit formats de
papier différents.

BOÎTE AUX LETTRES 7 CASIERS MT-730

Idéale pour les grands départements, elle permet
de séparer les impressions par utilisateur ou par
département en les rangeant dans le casier
correspondant.

UNITÉ DE FINITION DE
4000 FEUILLES DF-790

Convient particulièrement à de grands volumes
de sorties papier. Avec fonction standard
d’agrafage et fonction de perforation en option.

BF-730
EN OPTION POUR DF-790

Unité livret et pli en C.
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CARTE D’AUTHENTIFICATION

La fonction d’authentification par carte ou par badge,
disponible en option, ne protège pas seulement vos
documents les plus sensibles de manière optimale, elle
permet aussi une utilisation personnalisée du multifonction.
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SUPPORT DE CLAVIER EN OPTION

Un clavier peut être connecté au multifonction via USB, il
complète le panneau de commande. Il permet à l’utilisateur
d’entrer plus facilement des données d’identification
complexes et des adresses e-mail. Il est idéal pour les
utilisateurs qui numérisent et indexent de nombreux
documents.

MAGASIN PAPIER DE
3000 FEUILLES PF-770

Idéal pour les gros volumes
d’impression au format A4.

MAGASIN LATÉRAL MULTI
SUPPORTS DE 500 FEUILLES
PF-780

1

Magasin papier pour des types
de support spéciaux. À associer
aux options PF-730 et PF-740.
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MAGASIN PAPIER DE
1000 FEUILLES (2 x 500)
PF-730

Idéal pour des formats de
papier compris de A5 à A3+
(305 x 457 mm).

MAGASIN PAPIER DE
3000 FEUILLES (2 x 1 500)
PF-740

Supporte les formats A4, B5 et
lettres.

