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Deux nouveaux multifonctions noir & blanc pour Develop !
S’intégrant parfaitement à l’ensemble de la gamme, les ineo 552 et 652 offrent des
caractéristiques sans précédent en matière de gestion des hauts volumes d’impression ainsi
que de numérisation couleur, de capture et d’archivage des documents, tout en étant
respectueux de l’environnement.
Rapidité et flexibilité au rendez-vous

Leur vitesse d’impression, respectivement 55 et 65 ppm, combinée au scanner couleur
(disponible en standard) permet, par exemple, aux services comptabilité des grandes
entreprises d’archiver les commandes, factures, bons de livraison et d’imprimer en
Noir&Blanc les factures sortantes. Les ineo 552 et 652 répondent également aux besoins de
productivité en Noir&Blanc des PME, et peuvent en outre venir compléter le parc de
systèmes d’impression couleur d’un centre de reprographie. Ces nouveaux multifonctions
offrent une capacité allant jusqu’à 6 650 feuilles pour imprimer de nombreux documents sans
aucune interruption. Ils acceptent des formats papier du A5 au A3++ et des grammages
pouvant aller jusqu’à 300 g/m2 par le bypass et 256 g/m2 en recto/verso dans chaque
magasin. Les supports spéciaux et les formats personnalisés sont traités sans aucun
problème comme le format bannière de 1,20 mètre de long.
Numérisation à grande vitesse
Productifs, les scanners des ineo 552 et 652 traitent les originaux à une vitesse de 78
originaux par minute. Une fois numérisés, les documents peuvent être envoyés vers des
emails, des serveurs FTP ou SMB ou encore vers des boîtes utilisateurs. Capables de créer
des fichiers JPEG, PDF multipages, TIFF ou encore des fichiers PDF ou XPS compacts, ces
scanners optimisent le partage des informations. La fonction de numérisation vers une clé
USB offre également à l’utilisateur une souplesse accrue. Il peut enregistrer directement ses
documents numérisés sur une clé USB, sans passer par son ordinateur.
Ces capacités en font d’excellents outils de dématérialisation et d’archivage,
associés par exemple à la dernière version du logiciel Open BeeTM Scan Portal.
Cette solution logicielle 100% Web permet d’organiser le classement, la recherche
et le partage de tous types de fichiers (documents d’origine papier ou numérique)
entre les différents collaborateurs.

Gamme de multifonctions
monochromes Develop:

D191F
D240F
ineo 164
ineo 213
ineo 223
ineo 283
ineo 363
ineo 40P
ineo 423
ineo 501
ineo 552
ineo 601
ineo 652
ineo 751
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Elle compte de nombreuses nouvelles fonctions, telles que l’accès immédiat aux informations
importantes, enregistrement de « favoris », choix du mode d’affichage, création de fils de
discussion. Optimisée pour une diffusion sur des supports mobiles tels que l’iPhone ou
l’iPad, Open BeeTM Portal V5 s’inscrit par ailleurs dans la tendance du nomadisme.
Modernisme, utilisation simplifiée et navigation plus intuitive, la version 5 a été totalement
repensée pour faciliter la vie des utilisateurs.
Une productivité à toute épreuve
Le contrôleur d’impression des ineo 552/652 garantit une intégration parfaitement
transparente des systèmes au sein des environnements réseau et permet une compatibilité
optimale grâce à une prise en charge des langages PCL, PostScript 3, PDF et XPS. Pour
numériser en cours d’impression tout en garantissant une productivité élevée, les ineo 552 et
652 sont dotés de 2 Go de mémoire et d’un disque dur de 250 Go. Ces fonctionnalités
améliorent l’efficacité du stockage et de la gestion des informations sur le disque dur du
système. Les documents numérisés sont ainsi partager et transférer plus rapidement.
Des finitions haut de gamme
Les modules de finition haut de gamme des ineo 552/652 permettent d’agrafer
automatiquement jusqu’à 100 feuilles et de les perforer (2 ou 4 trous). Il est aussi possible
d’insérer des couvertures pré-imprimées allant jusqu’à 209 g/m² par le biais du module
d’insertion hors four (en option). La fonction création de livrets produit automatiquement des
brochures et des livrets piqués à cheval ou avec pli au centre, et pouvant contenir jusqu’à 80
pages.
Des multifonctions éco-responsables
En sus de leur conformité aux écolabels Energy Star et Blue Angel, les ineo 552 et 652 ont
une faible consommation énergétique, d’une part, grâce au four à induction réduisant le
temps de préchauffage à 30 secondes et, d’autre part, à son toner polymérisé requérant une
basse température de fusion.
De plus, ils offrent une valeur TEC considérée comme l’une des plus basses du marché (à
5.65KWh pour l’ineo 552 et de 6.70KWh pour l’ineo 652).
Les finitions proposées par les ineo 552/652 telles que le recto/verso en standard, le mode
épreuve, le mode veille/économie d’énergie favorisent l’adoption des éco-gestes en matière
d’impression, tout comme l’utilisation du papier recyclé sur ces deux multifonctions.
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