Océ ColorWave 300 : prenez le bon élan !
Océ lance le premier système compact tout-en-un pour la couleur et le noir et blanc en
grand format

Noisy-le-Grand, le 19 janvier 2010 — Océ, leader mondial en gestion et
publication de documents numériques, a annoncé aujourd'hui le lancement du
premier système multifonction compact tout-en-un capable d'imprimer de copier
et de numériser des documents grand format en couleur et en noir et blanc.
Privilégiez l'espace et le coût de l'investissement
Fini le temps où les entreprises devaient investir dans des systèmes distincts pour les
grands formats couleur et noir et blanc. La nouvelle Océ ColorWave 300 est un
véritable système à encombrement unique pour imprimer, copier et numériser. Elle est
parfaite pour les bureaux où l'espace est limité car désormais un seul système suffit
pour imprimer à la fois en couleur et en noir et blanc. Ce gain de 50 % d'espace au sol
permet aux clients d'espérer un meilleur retour sur investissement de leur système de
production de documents. Pour les architectes, les bureaux d'études, les sociétés de
construction et les imprimeurs commerciaux, ce système est l'alternative idéale aux
systèmes à toner grand format conventionnels.
Privilégiez la polyvalence : imprimez, copiez et numérisez aussi bien en couleur
qu'en noir et blanc
Les entreprises peuvent imprimer, copier et numériser des documents grand format
couleur et noir et blanc sur l'imprimante multifonction Océ ColorWave 300. Il s'agit ici
du premier système à scanner intégré : il est donc possible de contrôler toutes les
fonctions à partir d'un seul et même panneau de commande simple et une seule
adresse IP est nécessaire. Les technologies uniques d'Océ telles que Océ Image
Logic® et Océ Dynamic Switching garantissent l'obtention de bons résultats dès la
première tentative. Le contrôleur puissant gère rapidement tous les formats de fichier HP-Gl/2, PDF, DWF, JPEG - sans transiger sur la vitesse. Les utilisateurs peuvent
imprimer et numériser des documents avec une simple clé USB.
Polyvalence pour demain, pour un engagement plus fort en faveur de
l'environnement
Ce système est un moyen économique d'ajouter de la couleur pour mettre en valeur
les documents techniques et produire des supports promotionnels éclatants. Il offre la
facilité d'utilisation et l'efficacité de flux d'un système Océ N&B et la souplesse d'un
système d'impression couleur. Développé selon la technique de jet d'encre thermique,
le système ne produit ni ozone, ni poussière, ni odeurs.
Lancements de produits innovants à suivre...
Océ prévoit que la situation des marchés reste problématique en 2010. Pour renforcer
la position concurrentielle de l'entreprise et stimuler les ventes dans les conditions de
marché difficiles, Océ poursuit sa politique de lancement de produits innovants tels
que le système d'impression Océ ColorWave 300 car les clients sont enclins à investir

plus particulièrement dans des systèmes et des services qui ajoutent directement de
la valeur à leur entreprise. Une étude de marché a montré que la majorité des clients
d'Océ choisissent des produits lancés dans les 12 derniers mois.
A propos d’Océ
Océ est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de systèmes professionnels de gestion et
de production documentaires. L’offre Océ, très vaste, comprend des systèmes d’impression et
de copie en environnement bureautique, des imprimantes de production numérique à haute
vitesse et des systèmes d’impression grand format aussi bien pour des applications de
documents techniques que de communication visuelle en couleur. Océ est également un
fournisseur de premier plan en externalisation d’activités de gestion documentaire. Océ
compte parmi ses clients de très nombreuses sociétés faisant partie du classement Fortune
Global 500 ainsi que des prestataires de service de renom. Océ a été fondé en 1877. Son
siège social se situe à Venlo, aux Pays Bas. Présent dans près de 100 pays, le groupe Océ
emploie près de 22 000 personnes dans le monde. En 2008, son chiffre d’affaires s’est élevé
à 2,9 milliards d’euros. Océ est coté à la Bourse Euronext à Amsterdam.
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