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Brother limite son empreinte écologique 
La nouvelle imprimante multifonction laser couleur 

Brother DCP-9042CDN joue la carte de l’économie de papier 
 
 
 

Préserver les ressources terrestres est plus que jamais crucial. Inscrivant la 
limitation de la surconsommation de papier au premier rang de ses engagements, 
Brother lance l’imprimante laser couleur DCP-9042CDN. Véritable 
3-en-1, la solution du fabricant japonais intègre les fonctions recto-verso et scan. 
Présentation du multifonction Brother immédiatement disponible au prix public 
conseillé de 499 euros HT… 
 
« L'activité humaine est en train de bouleverser les équilibres naturels qui ont rendu notre 
planète habitable : des équilibres qui ont mis des millions d'années à s'instaurer » a signalé 
Nicolas Hulot. Aujourd’hui, la consommation de papier en France est de 70kg de papier par 
employé de bureau et par an (source COPACEL). 
 

 
De l’importance de maîtriser la consommation de papier… 
 

Dans le monde, un arbre sur cinq est dédié à la production papetière (source : 
Worldwatch Institute). Penser « green » est désormais un modus vivendi amenant 
à une gestion plus raisonnée de l’impression. Estampillé DCP-9042CDN, le 
tout dernier périphérique signé Brother est un 3-en-1 – imprimante, copieur, 
et scan – comprenant la fonction recto-verso en standard. Garante d’une 
utilisation juste des feuilles de papier, cette dernière permet de bénéficier 
d’un coût par page de 0,104 Euros tout en respectant les ressources 
terrestres. 

 

De la nécessité de partager ses fichiers 
 

Le multifonction Brother DCP-9042CDN offre aux collaborateurs professionnels la possibilité de 
scanner leurs documents. Pratique, cette solution offre l’avantage de pouvoir partager des 
fichiers avec des bureaux distants. Comment ? En les numérisant instantanément et sans souci 
de taille vers un serveur FTP situé sur un réseau local ou étendu. Dotée de la connectivité 
Ethernet, l’imprimante 3-en-1 Brother DCP-9042CDN permet aux groupes de travail d’avoir 
accès à l’ensemble de ses fonctionnalités. 
 

De l’intérêt de gagner en efficacité et en autonomie 
 

Nul besoin de patienter devant l’imprimante afin de récupérer ses documents urgents ! 
L’imprimante multifonction laser Brother DCP-9042CDN est équipée de la technologie « one 
pass ». Celle-ci assure un rendu de qualité optimale ainsi qu’une vitesse d’impression jusqu’à 
20 pages par minute en noir et blanc comme en couleur. Economique, ses cartouches d’encre 
sont séparées. Il suffit simplement de remplacer celle qui est vide. 



 
 

De l’urgence de pratiquer quelques gestes eco-responsables 
 

Groupes de travail, TPE, PME ou organisations de tailles importantes… Chaque structure est à 
même de réduire ses coûts d’impression tout en laissant la plus belle empreinte écologique. 
Décryptage de la « green attitude » à adopter immédiatement… 
 

- Gérer les impressions des utilisateurs : les outils de suivi Brother BRAdmin et Web 
BRAdmin peuvent être paramétrés par défaut en tenant compte des critères de 
l’entreprise. Ainsi, l’administrateur peut gratuitement limiter les impressions les plus 
coûteuses, telles que les impressions couleurs par exemple. 

- Propager les statistiques d’utilisation : Brother établit un état des lieux du parc 
d’imprimantes et des usages dans l’entreprise. Les utilisateurs sont ainsi en mesure de 
comparer leurs volumes d’impression et de les restreindre, y compris en télétravail. 

- Opter pour un modèle simple à utiliser : les technologies d’impression 
multifonction Brother équivalent à quatre périphériques traditionnels. Elles nécessitent 
moins de place, d’énergie, de transport, limitant ainsi les émissions de dioxyde de 
carbone.  

- Imprimer le strict nécessaire : comment économiser plus de 50% de papier ? En 
sélectionnant la fonction recto-verso et en faisant appel à la solution « scan vers mail » 
pour numériser ses fichiers. 

 
Tout comme l’ensemble des nouveaux multifonctions Brother, le DCP-9042CDN fait partie du programme 
Energy Star pour permettre aux utilisateurs de laisser la plus belle empreinte écologique possible. Il 
bénéficie également une extension de garantie jusqu’à 5 ans.  
 

 
À propos de Brother 
Brother, groupe de dimension mondiale, créé en 1908, développe des produits et des solutions d’impression innovantes basés sur 
des technologies propriétaires (laser monochrome / couleur et jet d’encre). Deuxième constructeur en Europe sur l’ensemble du 
marché des solutions d’impressions laser (imprimantes et multifonctions), Brother a réussi une entrée remarquable sur le marché 
grand public des imprimantes multifonction jet d’encre. Reconnu pour la qualité et la fiabilité de ses produits, Brother est 
aujourd’hui un acteur majeur sur le marché des imprimantes multifonction.  www.brother.fr  
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