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Nouvelle gamme SAGEM MF97 
 

Impression, copie, numérisation, gestion documentaire :  
un concentré de technologies 

 

 
 

Imprimer, copier, numériser, archiver les documents efficacement  
et en couleur haute définition ! 

 
 

La nouvelle gamme de multifonctions A3 SAGEM MF9735/9745 présente des 
performances accrues et surtout de nouvelles fonctions qui multiplient les possibilités et 

simplifient la vie de l’utilisateur (impression tandem, fonction tampon, grand écran 

LCD, numérisation vers disque dur…). 

 
 

 

Comment résumer en quelques mots la valeur 
ajoutée de la gamme MF97, tant ses bénéfices sont 

multiples et vont bien au-delà des seules fonctions 

d’impression et de copie. 
 

 

 

Productivité et qualité professionnelles 
Les concepteurs de la gamme MF97 ont travaillé à 

l’amélioration des performances techniques de la 

gamme et l’ajout de fonctionnalités afin de pouvoir 
réaliser des travaux auparavant généralement 

externalisés. 

  
 
 

Une rapidité accrue en matière d’impression : 45 pages par minute (ou 35) selon le 

modèle, un temps de première copie de seulement 4,4* secondes, des chargeurs et 

magasins de grande capacité* (8 casiers de sortie, jusqu’à 3100 pages), la gestion de 
travaux volumineux, une fonction « tandem réseau » qui combine le travail de 2 copieurs 

et permet de réaliser une impression deux fois plus vite. 

 

 
 

Des documents de qualité « imprimeur » : la fonction tampon pour apposer une 

mention (« Confidentiel », « à traiter »…), les modes de finition professionnelle* (piqûre à 
cheval, perforation) permettent d’obtenir des documents reliés, tandis que la fonction 

« fonds de page » consiste à créer des papiers à en-tête, suites de lettres et factures 

dans un masque pré-défini. Plus besoin de confier ces travaux à un imprimeur ! 
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Simplicité d’utilisation et fiabilité 
Grâce à son écran tactile de près de 9 pouces, l’utilisateur dispose d’un meilleur confort 

d’utilisation et navigue intuitivement parmi les multiples fonctions proposées, dont la 

numérisation et les fonctions de gestion documentaire*.  

Compatible avec les systèmes d’exploitation et les protocoles de communication réseau* 
les plus récents, dont IPv6, la gamme MF97 est bien plus qu’une ligne de copieurs.  

La performante numérisation recto/verso en un seul passage est associée à des 

possibilités de distribution multiples des documents numérisés : scan-to-email*, scan to-
disque dur*, scan to FTP*…  

Quant à la gestion documentaire avancée*, elle simplifie le stockage, la distribution des 

documents et améliore les flux de communication. Elle permet à l’utilisateur de réutiliser 
les données classées temporairement sur un disque dur* de 40 Go. L’utilisateur peut 

définir librement le nom de ses dossiers ainsi que des documents scannés. Enfin, avec 

l’application Sagem Companion*, la gestion des documents est réalisée directement 

depuis l’ordinateur. 
 

La nouvelle gamme de multifonctions haut de gamme A3 SAGEM MF9735/9745 garantit 

des résultats rapides, qualitatifs et sécurisés. Un concentré d’efficacité qui offre un 
maximum de fonctions dans un encombrement minimal pour une productivité accrue. 
 
*Certaines fonctionnalités sont liées à des modèles prédéfinis ou font l'objet d'options. 
Modèle présenté :MF 9745NPE 

 

A propos de Sagem Communications 

Société française de haute technologie à dimension internationale, Sagem Communications est spécialisée 
dans la communication haut-débit et la convergence avec en particulier les activités suivantes: terminaux 
d’impression grand public et professionnels, décodeurs de TV numérique, terminaux haut-débit et résidentiels, 

solutions communicantes de maîtrise de l'énergie, systèmes et partenariats télécom.  
La société a acquis des positions de premier plan dans ces secteurs grâce à son fort potentiel d’innovation. 
Sagem Communications a pour ambition de devenir un des leaders mondiaux des terminaux haut-débit et de 
convergence. 
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliards d’euros, Sagem Communications emploie 6500 personnes 
sur les cinq continents. Son siège social est basé à Paris. 
La politique d'engagement dans le développement durable commence chez Sagem Communications dès la 
conception des produits. Cela concerne en particulier l'ensemble du processus industriel, de l'éco conception 
au respect des normes ISO, en passant par la réduction de la consommation d'énergie des produits, et ce, 

dans le cadre d'une charte éthique responsabilisant l'ensemble de ses fournisseurs. 
Sagem Communications a remporté le prix Service Client de l'Année 2009 dans la catégorie Produits de 
Télécommunications. 
Pour plus d’informations : 
www.sagem-communications.com  
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