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DES TERMINAUX MULTIFONCTIONS, COMPACTS,
PERFORMANTS ET ECOLOGIQUES,
INDISPENSABLES COMPAGNONS DU BUREAU
La nouvelle gamme de terminaux SAGEM se compose de trois multifonctions laser
N&B (MF5402, 5462 et 5482n) qui combinent efficacité et fiabilité. Dotés de
fonctions intelligentes (impression et numérisation sans fil ou directe avec une clé
USB), ils s’avèrent également performants sur le plan énergétique (fonctions
d’économies d’impression). Avec un encombrement minimal grâce à une forme
compacte et à un design soigné, ils sont adaptés à une utilisation personnelle à
domicile ou professionnelle dans les PME/TPE.
Les nouveaux MF SAGEM (MF5402, 5462 et 5482n) représentent une évolution
significative par rapport à la gamme précédente et notamment une performance
accrue en imprimant 20 pages par minute. Le bac papier contient jusqu’à 250
feuilles, tandis que la résolution optique est maximale (600 dpi).
Peu encombrants, ces nouveaux multifonctions ont été conçus avec un design
soigné. Ils s’intègrent parfaitement dans tous les univers et sont particulièrement
adaptés aux utilisations sur le segment de marché SoHo (Small Office Home
Office). Grâce au pupitre de commande ergonomique et intuitif, tous les utilisateurs,
même occasionnels, peuvent piloter facilement les fonctions des nouveaux MF54.
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3 MODELES ADAPTES A TOUTES LES UTILISATIONS
Le modèle le plus simple (SAGEM MF 5402) est un multifonction 3 en 1 :
imprimante, copieur, scanner. Des performances déjà bien calibrées grâce aux
fonctions intelligentes : il offre en effet la possibilité d’impression et de numérisation
sans fil grâce à l’option « dongle sans fil », ou de numérisation couleur directe vers
une clé USB.
Le SAGEM MF 5462 propose des fonctions de communication avancées qui en
font un multifonction 5 en 1 ; fax Super G3, (modem professionnel, chargeur à
défilement 50 pages), et téléphone grâce au combiné sans fil DECT optionnel. Il
comprend également les mêmes fonctions que le MF5402 (imprimante, copieur,
scanner) et notamment les économies d’impression grâce à la touche Eco.
Quant au SAGEM MF5482n, sa particularité tient à la possibilité de connexion
réseau en standard pour un petit groupe de travail ; pour un partage des fonctions
d’impression, de numérisation et de fax (fonctions de communication avancées et
notamment l’envoi simplifié de fax ou de SMS à partir de l’ordinateur). Il propose
également des fonctionnalités réseau avancées telles que les numérisations scanto- mail sans PC, scan-to-FTP et les langages PCL5e/PCL6.
A noter que pour tous les modèles de la gamme MF54x2, l’utilisateur peut imprimer
et scanner directement sur un PC sous Linux, sous Windows (cette gamme est
certifiée Windows Vista) mais aussi sur un Mac, ce qui rend tous les clients du
monde de l’édition et de la communication compatibles avec les multifonctions
SAGEM.
Avec cette nouvelle génération, Sagem Communications conforte son offre de
terminaux multifonctions sur un segment porteur (20% de croissance de 2009 à
2011 sur le segment). Une gamme séduisante et aux petits soins pour ses
utilisateurs, avec, sur certains modèles, un diffuseur de parfum d’ambiance
ZenCube. L’aromathérapie au bureau !

UNE GAMME PARTICULIEREMENT ECONOMIQUE ET
ECOLOGIQUE
Chaque modèle de la nouvelle gamme SAGEM MF54 offre des capacités
d’impression optimisées grâce à la touche Eco et aux cartouches d’impression
longue durée (jusqu’à 5 500 pages). La fonction Toner Save permet par ailleurs
d’imprimer jusqu’à 9000 pages (soit jusqu’à 40% d’économie de toner), réduisant
ainsi fortement le coût à la page. En outre, les deux modèles de cartouches
proposés (CTR 363 et CTR 363L) répondent aux exigences de la norme ISO
19752. Une fois usagées, elles peuvent également être retournées à Sagem
Communications, via une enveloppe T pour être recyclées.
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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, communication M2M, maîtrise de l'énergie et 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 plus 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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