Economique et très productif, le dernier né
des multifonctions A4 couleur 4 en 1 d’OKI a
tout d’un grand
OKI Printing Solutions fait évoluer sa gamme de
multifonctions couleur A4 avec le MC560, une solution
efficace et polyvalente
Toujours à l’écoute de l’évolution
des besoins des PME en matière
d’impression
et
de
communication, le constructeur
OKI Printing Solutions démontre
une nouvelle fois qu’il a toujours
une imprimante d’avance avec
son nouveau MFP A4 couleur 4
en 1 : le MC560.
Le MC560 complète la large
gamme
de
multifonctions
fiables
et
à
prix
très
abordables (moins de 1000€
H.T.) de OKI Printing Solutions,
conçus
sur
mesure
pour
répondre aux attentes des
entreprises de toutes tailles.
Les caractéristiques du MC560
en font une solution multitâche performante, économique et
efficace, capable de satisfaire les exigences des entreprises en termes
de gros volumes d’impression.

Le MC560, conçu pour maximiser la productivité et l’efficacité
des entreprises
la lignée de ses prédécesseurs, le MC560 est une solution 4 en 1 capable
d’imprimer aussi bien en couleur qu’en
MC560n/dn
Dans monochrome, adaptée aux petits groupes de travail très actifs. Ce multifonction
assure aux PME qualité d’impression professionnelle et productivité tout en
maitrisant leurs coûts d’impression.
Nouvelles fonctionnalités incluses dans le MC560 :


Pour gagner du temps et accélérer l’envoi de documents, il est
possible, grâce au LDAP embarqué, de numériser directement
vers un réseau, une adresse e-mail ou même un site FTP sans
avoir besoin de logiciel supplémentaire ou d’un PC.



Multitâche, le MC560 peut prendre simultanément en charge
différents travaux, améliorant ainsi la gestion et la productivité
au sein de l’entreprise.



Sa capacité papier et toner contribue à une meilleure productivité
tandis que les coûts d’impression restent parfaitement maîtrisés.

« Les multifonctions représentent le segment en plus forte croissance
sur le marché des solutions d’impression » confirme Gérard Bouhanna,
Directeur des Opérations de OKI Printing Solutions. « Avec le MC560, les
groupes de travail très productifs et les PME vont pouvoir bénéficier de
la polyvalence et des avantages économiques d’une solution capable
d’imprimer, de copier, de scanner et de faxer, sans faire de concession
sur la qualité » ajoute Gérard Bouhanna.
Principales caractéristiques techniques du MC560 :
 Multifonction A4 : impression, copie, numérisation et fax.
 Deux modèles disponibles :


MC560n prêt à être connecté au réseau



MC560dn prêt à être connecté au réseau et doté d’un
module recto verso

 Vitesse d’impression : 20ppm en couleur / 32ppm en mono.
 Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1 200 x 600 dpi pour des
impressions de haute qualité.

 Des consommables haute capacité pour améliorer la productivité
et maîtriser les coûts d’impression.

 Capacité papier jusqu’à 930 feuilles de 80g/m2.
 Polyvalent, il accepte des supports variés, notamment cartes de
visite, bannières jusqu’à 1,20 m de long et des grammages
jusqu’à 203 g/m².

 Logiciels intégrés, tels que Template Manager 3.0, permettant de
réaliser, en interne, des documents professionnels.

 Module d’impression recto-verso en standard sur le modèle
MC560dn.

 Module d’impression recto-verso, 2ème bac, mémoire, disque dur
et meuble support disponibles en option

Prix public H.T. :
- MC560n : 899 €
- MC560dn : 999 €
Pour consulter le PDF de ce communiqué sur le site OKI Printing
Solutions :
http://europe.oki.com/binaryData/31376/OKI_CP_MC560.pdf

Pour télécharger un visuel haute définition du MC560 :
http://www.oki.fr/fcgibin/public.fcgi?pid=63&cid=118&pdflag=1&prid=742
> 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

