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Deux nouveaux multifonctions A4
uniques en leur genre
Develop complète sa gamme de multifonctions A4 Noir & Blanc avec les ineo 36 et 42. Ils
proposent des performances uniques sur le segment des multifonctions A4 comme la
possibilité d’imprimer en A3, une compatibilité avec de nombreuses solutions grâce à la
technologie Open API, un module de finition optionnel et une assistance technique proactive
grâce au système DGuard.
Des multifonctions efficaces pour les petites entreprises ou les groupes de travail :
Multifonctions noir & blanc complets, les ineo 36 et 42 offrent aux petites entreprises comme
aux groupes de travail tout le confort pour des impressions rapides. Ils gèrent facilement les
diverses tâches de communication (numérisation couleur, copie, fax en option) et s’intègrent
parfaitement dans tout environnement de travail. En outre, ces systèmes professionnels
viennent compléter la gamme de multifonctions Develop en y ajoutant différentes fonctions
particulièrement utiles (comme l’impression optionnelle en A3), tout en présentant le même
mode de fonctionnement et en offrant les mêmes performances.
Des multifonctions combinant vitesse et hautes capacités papier/toner :
Simples d’utilisation avec leur écran tactile couleur, les ineo 36 et 42 offrent une vitesse
d’impression laser A4 en Noir & Blanc de 36 et 42 ppm. La capacité papier s’élève, quant à
elle, jusqu’à 2150 feuilles. Pour la première fois, ces nouveaux multifonctions A4
proposent l’impression A3 (disponible en option) jusqu’à 150 feuilles en une fois via le
bypass. La haute capacité des consommables complète ces performances et minimise les
interruptions dues au remplacement de consommables. Autre atout unique, les nouveaux
ineo 36 et 42 de Develop sont dotés d’un module interne d’agrafage en coin et deux
points.

Communiqué de presse
Janvier 2012

Numérisation couleur, une fonction indispensable pour le partage des documents :
Que les ineo 36 et 42 soient utilisés comme plate-forme centrale ou satellite, la numérisation
est une fonction indispensable qui facilite le partage et la diffusion des informations. Les
utilisateurs bénéficient de fonctionnalités étendues ainsi que divers modes de numérisation
(Scan to eMail, FTP, SMB, USB et disque dur) et différents formats (TIFF, JPEG, XPS et
PDF).

Des plates-formes de communication ouvertes et personnalisables :
Grâce à la technologie Open API (Application Program Interface), les ineo 36 et 42 peuvent
être personnalisés au travers d’applications d’archivage, d’analyse des compteurs, de suivi…
L’authentification des utilisateurs, notamment par lecteur de cartes, est également possible
pour une impression sécurisée des documents confidentiels partout dans l'entreprise et une
optimisation du parc d'impression.

Deux nouveaux multifonctions dans la « lignée éco-responsable » de Develop :
Les nouveaux ineo 36 et 42 de Develop sont par nature respectueux de l’environnement. Ils
disposent des écolabels Blue Angel et Energy Star et offrent une faible valeur énergétique
(TEC). Leur basse consommation d’énergie s’explique en partie par l’utilisation du toner ineo
HD. Ce toner se fixe en effet à des températures moins élevées, ce qui se traduit par un
préchauffage plus court et une plus grande efficacité énergétique. Ce dernier est aussi
composé de 10% de biomasse, ce qui a pour effet de diminuer les émissions de CO2 lors de
la combustion du toner pour un bilan carbone neutre.
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