Communiqué de Presse
Canon lance l’Océ PlotWave 500 en réponse aux
besoins d’impression moyen volume sur le marché
des documents techniques
• Canon lance l’Océ PlotWave 500, une imprimante monochrome grand format «tout-enun».
• Conçue pour l’impression de documents techniques à moyen volume, elle vient compléter
la gamme des imprimantes Canon qui utilise la technologie Radiant Fusing.
• Ce modèle se positionne entre les imprimantes à faible volume Océ PlotWave 340 et 360
et l’imprimante de production Océ PlotWave 750.

Océ PlotWave 500

Courbevoie, le 1er septembre 2014 – Canon annonce aujourd’hui le lancement de
l’Océ PlotWave 500, le tout dernier modèle de sa gamme d’imprimantes équipé de
la technologie Radiant Fusing. L’Océ PlotWave 500 combine imprimante, scanner et
copieur grand format monochrome et cible le marché des documents techniques
pour des besoins de production moyen volume.
Ce nouveau périphérique vient se positionner entre les Océ PlotWave 340 et 360,
deux imprimantes à faible volume et l’imprimante de production Océ PlotWave 750.
Il est idéal pour les professionnels du secteur de la CAO (cabinets d’ArchitectureIngénierie-Construction ou AEC, administrations, services publics, ateliers de
reprographie, imprimeries commerciales) dont les volumes d’impression oscillent
entre 7 000 et 25 000 m2 par an.

Offrant une résolution de 600 x 1200 dpi à la vitesse de 10 pages A1 par minute,
l’Océ PlotWave 500 est pourvue du même panneau de commande tactile Océ
ClearConnect que les autres modèles de la gamme, lequel n’est pas sans rappeler la
technologie propres aux tablettes. Elle est également dotée d’une unité de
traitement perfectionnée et de têtes d’impression de dernière génération. L’Océ
PlotWave 500 est capable d’accueillir jusqu’à quatre rouleaux de papier et permet
d’imprimer en continu jusqu’à 730 m2.
Grâce à la technologie Océ Radiant Fusing, l’Océ PlotWave 500 bénéficie d’un
préchauffage instantané qui permet de réaliser une première impression en
seulement 30 secondes (en moyenne) en sortie du mode veille alors qu’une même
impression sur une imprimante classique peut demander jusqu’à 4 minutes. Cette
technologie restitue de surcroît des tirages très précis par rapport à la technologie
de fixation traditionnelle grâce à la fusion du toner qui s’effectue directement sur le
support sans passer par un rouleau de transfert. Deux atouts qui permettent de
gagner facilement jusqu’à une heure par jour.
Son efficacité énergétique est supérieure aux autres technologies du marché
puisqu’elle ne consomme que l’énergie indispensable à chaque tâche d’impression,
réduisant ainsi au minimum le gaspillage et les émissions de chaleur et d’ozone.
Tout comme les modèles Océ PlotWave 340 et 360, l’Océ PlotWave 500 est ouverte
sur le Cloud, puisqu’elle permet d’imprimer et de numériser depuis ou vers celui-ci
via un téléphone portable, une tablette, une clé USB ou un réseau. L’accès à
l’imprimante peut se faire à partir d’un matériel nomade via l’application Océ
Publisher mobile. L’Océ PlotWave 500 s’appuie sur la suite logicielle universelle Océ
qui équipe déjà l’ensemble des systèmes d’impression grand format Océ.
Celle-ci permet aux utilisateurs de définir des paramètres standards, de lancer des
travaux depuis le panneau de commande tactile Océ CLearConnect, de piloter ou de
soumettre des tâches comme c’est le cas sur tous les systèmes grand format couleur
et noir et blanc Océ. Cela permet de disposer d’un flux de production uniforme entre
les systèmes Océ PlotWave 750, Océ PlotWave 340/360, Océ ColorWave 650 et Océ
ColorWave 300.
L’Océ PlotWave 500 a été conçue pour faciliter les opérations de maintenance, avec
des unités de traitement facilement accessibles qui réduisent le temps

d’intervention. De même, des outils de télédiagnostic permettent aux techniciens
de prendre la main à distance sur l’imprimante, limitant ainsi le temps
d’immobilisation du matériel.
« Au cours des cinq dernières années, la technologie Océ PlotWave a évolué pour répondre
aux besoins spécifiques des utilisateurs et il s’agit aujourd’hui d’une technologie
d’impression grand format parfaitement fiable pour l’impression de production dans le
domaine de la documentation technique », souligne Yuichi Miyano, Director of Wide
Format Group de Canon Europe.
« Cette nouvelle imprimante vient étoffer la gamme de systèmes multifonction
monochromes Océ PlotWave et nous sommes impatients d’en faire la démonstration
concrète à nos clients pour, à terme, les aider à obtenir des résultats exceptionnels. »
conclut Yuichi Miyano.
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