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Le 15 janvier 2009  
 

Un multifonction couleur A3 de la taille  
et au prix d’un A4 ? 

Encore une innovation signée OKI ! 
 
 

OKI innove à nouveau et révolutionne le marché des 
multifonctions avec le MC860, le 4 en 1 A3 le plus abordable et 
le plus compact du marché. 
 
 
Comment imprimer, faxer, numériser et copier plus, en couleur 
et en mono, en A3 et en A4 sans dépenser plus ?  

 
 
En réponse aux attentes des entreprises 
de toutes tailles en termes  d’économies 
et de réductions des dépenses, OKI 
Printing Solutions lance le MC860, un 
multifonction 4 en 1 réellement 
innovant, sans concurrent sur le marché.  
 
Ultra compact, moins encombrant et pas 
plus cher que certains MFP A4 de 
performances équivalentes, il bénéficie 
des technologies de pointe et du savoir-
faire qui ont fait la réputation de OKI 
Printing Solutions.    
  

 
Ainsi, avec le MC860, les entreprises peuvent imprimer et copier 
des documents de qualité professionnelle au format A3 pour le  
prix du A4 ! 
 
S’intégrant aisément à tous les environnements de travail, il est 
accessible à tous, même aux entreprises qui manquent de place. En 
effet, le MC860  n’est pas plus grand qu’un multifonction A4. 
 
« OKI a toujours eu pour vocation de faire évoluer le marché en 

proposant des solutions à la pointe de l’innovation. Basé sur notre 

solide expérience sur le segment des PME, le MC860 est une vraie 

nouveauté sur le marché évolutif des multifonctions A3, et se 

positionne comme la solution 4 en 1 la plus compacte et la plus 

abordable du marché » commente Gérard Bouhanna, directeur des 

opérations d’OKI Systèmes France. 

Conçu pour l’efficacité et pour augmenter la productivité 

Disponible en version multifonction de bureau ou avec meuble support, 

le MFP ultra compact MC860 trouve sa place partout où l’espace 

est compté. 

MC860dn 
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Multitâches, il permet aux utilisateurs de copier ou de numériser tout 

en imprimant, augmentant ainsi la productivité des groupes de 

travail en réduisant considérablement les temps d’attente avant 

impression.  

Evolutif, le MC860 s’adapte facilement et à un coût raisonnable à 

l’accroissement des besoins de l'entreprise : plusieurs bacs 

disponibles en option peuvent multiplier presque par 4 sa capacité 

papier. Facile à utiliser, son écran tactile clair et intuitif permet 

d’accéder directement aux fonctions d’impression, de copie, de 

numérisation et de fax, et simplifie même les tâches les plus 

complexes. 

Une réponse à tous les besoins des entreprises 

Polyvalent, le MC860 est un multifonction 

hautes performances capable de gérer au 

quotidien tous les besoins de communication 

des entreprises : imprimer en interne des 

documents sur un large choix de supports 

et de formats, de la carte de visite, aux 

affichettes et livrets, en passant par les 

bannières mais aussi numériser des documents 

et les envoyer vers un réseau, une messagerie 

électronique ou une clé USB, faxer, copier, tout 

se fait facilement, intuitivement, en quelques 

clics, 

Et pour plus d’économie, tous les modèles 

sont équipés d’un module d’impression 

recto verso, réduisant ainsi la quantité de 

papier utilisée et donc les coûts 

d'impression.  

Une qualité d’impression professionnelle 

Le MC860 bénéficie des technologies de pointe développées par OKI,   

impression LED monopasse, technologie multiniveaux ProQ2400 et  

toner Microfin Haute Définition, garantissant des vitesses d’impression 

élevées, une grande fiabilité et des impressions de qualité 

professionnelle avec un niveau de détails élevé, des couleurs soutenues 

et une grande brillance. 

Principales caractéristiques techniques du MC860 : 

� Vitesse d’impression et de copie en A3 de 15 ppm en couleur et 

17 ppm en mono. 

� Vitesse d’impression et de copie en A4 de 26 ppm en couleur et 

34 ppm en mono. 

� Dimensions (HxLxP) : 699 x 565 x 658 mm (MC860dn) 

� 3 versions disponibles : DN, CDTN et CDXN (de 2 à 3 bacs 
papier supplémentaires) 

MC860cdxn 
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� Module recto-verso en standard 
� Impression réseau en standard 

� Scan et fax réseau en standard 
� Capacité papier jusqu'à 1460 feuilles de 80 g/m² 

� Chargeur automatique de documents à scanner recto verso 50 

feuilles, (RADF) et scanner à plat 

� Ecran tactile retro éclairé de 14,5 cm, facile d’utilisation 

 

Prix public H.T. : 

- MC860dn : 3390 € 

- MC860cdtn : 3790 € 

- MC860cdxn : 3990 € 

 

> A propos de OKI Printing Solutions 
 
OKI Printing Solutions est le nom commercial de OKI Data Corporation, filiale 
du groupe OKI Electric dédiée aux solutions d’impression. Le chiffre d’affaires 
annuel de OKI Data Corporation est d’environ 1,16 milliard d’euros. Les ventes 
de OKI Printing Solutions sont réparties entre l’Europe & Moyen Orient (54.3%), 
l’Amérique (22.3%), l’Asie & Océanie (17.8%) et le reste du monde (5.6%). 
OKI Printing Solutions est représentée dans 120 pays à travers le monde. OKI 
Electric, créé en 1881, est un constructeur japonais de matériel électronique et 
de solutions d’impression et de télécommunication. Son chiffre d’affaires annuel 
est de 6.89 milliards de dollars / 4,44 milliards d’euros. OKI Electric emploie 
environ 22 640 personnes dans le monde dont 7327 dans ses filiales et sites 
européens. En France, la société est représentée, depuis 1992, par sa filiale 
OKI Systèmes (France) S.A. qui assure la commercialisation et le support au 
plan national des solutions d’impression OKI.  
 

Développement durable  
Au niveau mondial, le groupe OKI a mis en place un système de 
management environnemental (SME) et obtenu la certification ISO 
14001 :2004. Cette certification témoigne d’un engagement 
environnemental réel et concret du Groupe qui intègre 
automatiquement les considérations écologiques au design, à 
l’ingénierie et au service après vente de chaque produit et de ses 
consommables. En Europe, OEL (OKI Europe Limited) s’est engagé 
depuis 2007 à réduire et à compenser les émissions de carbone  
(CO2) de l’ensemble de ses 23 filiales européennes. Cette 
démarche menée en partenariat avec co2balance au Royaume Uni 
(http://co2balance.uk.com) démontre son efficacité puisque OKI 
Printing Solutions est désormais officiellement entreprise Carbone 
Neutre.  

 
Vous pourrez trouvez d’autres informations sur www.oki.fr 
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