Océ lance l'imprimante grand format la plus pratique du
marché
Noisy-le-Grand, le 31 mai 2010 - Océ, leader mondial en gestion et impression de documents
numériques, annonce aujourd'hui le lancement de la gamme d'imprimantes Océ CS2400.
Pratique et rapide, l'imprimante A1 ou A0 de cette gamme est la plus facile à utiliser de sa
catégorie dans le segment de marché très bas volume. Gérant tous documents CAO et SIG, elle
offre la vitesse, la qualité, la fiabilité et l'économie requises dans divers environnements
d'impression grand format.

Une haute qualité d'impression à haute vitesse facilitée

L'imprimante Océ CS2400 fournit tout document requis en grand format. Disponible en configurations
24 et 36 pouces, elle produit une image A1 en couleur en seulement 30 secondes en mode Épreuve,
une vitesse record dans ce segment de marché et qu'elle n'atteint pas au détriment de la qualité
d'impression. Cette imprimante offre une résolution de 1200 x 1200 dpi et de 2400 x 1200 dpi
interpolée. Elle génère des gouttelettes d'encre d'une taille de 4 picolitres pour reproduire les petits
détails et les lignes fines avec une extrême précision. Même en mode plus rapide, elle produit des
aplats homogènes, sans effet de bandes. L'imprimante Océ CS2400 peut aussi être mise à niveau avec
un scanner 1200 x 1200 dpi intégré, placé en son sommet pour économiser de l'espace au sol. Elle est
en outre livrée avec le logiciel Océ Copy Easy en standard, permettant de produire aisément des copies
et des numérisations de haute qualité.

Une soumission de travaux facilitée

Offrant tout un choix d'outils de soumission de travaux faciles à utiliser, l'imprimante Océ CS2400
s'intègre aisément dans divers workflows en environnements d'impression grand format. Dans les
cabinets d'architecture de petite et moyenne tailles, les sociétés de fabrication, les entreprises de
construction et les services administratifs locaux, l'impression est souvent décentralisée. Dans ces
environnements, les travaux peuvent être envoyés via un pilote d'impression pour Windows.
En impression centralisée dans des petits centres de production documentaire et de gestion de
ressources, le logiciel Océ Client Tools permet une soumission de travaux prêts à imprimer via le
Web. En option, le logiciel Océ Repro Desk Studio offre des fonctions de visualisation, d'impression
et de comptabilité supplémentaires.

Une homogénéité d'impression facilitée

Les documents grand format sont de plus en plus produits avec de la couleur, pour des petits détails
dans les dessins CAO, voire tout en couleur, dans des applications SIG. Avec l'imprimante Océ
CS2400, produire des documents couleur de haute qualité est un jeu d'enfant ! Des profils de supports
Océ intégrés permettent d'obtenir à chaque fois une superbe qualité d'image. Et grâce aussi au large
choix de supports Océ, des résultats professionnels sont garantis de la première à la dernière
impression. Mais malgré une utilisation croissante de la couleur, les documents grand format sont
toujours pour la plupart imprimés en noir & blanc. C'est pourquoi l'imprimante est dotée de deux
réservoirs d'encre noire à base de pigments d'une capacité de 130 ml, procurant une plus grande
autonomie pour imprimer en noir & blanc des tracés fins et des petits détails sur papier non couché.

Une fiabilité et des économies garanties

Afin que les architectes, ingénieurs et concepteurs puissent respecter des délais encore plus courts,
l'imprimante Océ CS2400 est conçue pour être d'une réactivité maximale. Elle est équipée d'un
système de sous-réservoirs qui leur permet de recharger de l'encre durant l'impression. Elle est
également économique, sa consommation d'encre étant bien inférieure à celle d'imprimantes
comparables. De plus, les utilisateurs peuvent eux-mêmes remplacer la tête d'impression, sans
intervention de maintenance, bien qu'ils n'aient pas à le faire souvent, car elle dure près de deux ans en
moyenne. L'imprimante a en outre un design ergonomique qui économise de précieux mètres carrés au
sol et procure un réel confort d'utilisation.
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