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Boostez votre efficacité 

 avec les nouveaux modèles A4 Develop  
 
 
Develop annonce la disponibilité de 4 nouveaux équipements A4 avec le 

multifonction «ineo 25e» et 3 imprimantes «ineo 3300P/4000P/4400P». En 
étoffant sa gamme noir & blanc, Develop propose des réponses toujours plus 

adaptées aux entreprises, afin de les aider à booster leur efficacité au quotidien. 
 

 ineo 25e, un concentré de productivité 
 

Compact et fiable, le multifonction ineo 25e offre au quotidien tout le confort 
nécessaire aux petits et moyens groupes de travail.  
 
Impression, copie, scan, fax, cet outil complet est très productif : 

 Vitesse d’impression et de copie de 25 pages par minute 

 Grande flexibilité : papier standard, papier épais et enveloppes peuvent être 
gérés en même temps grâce aux différents magasins 

 Capacité papier élevée grâce à une autonomie allant jusqu’à 2100 feuilles  

 Numérisation couleur efficace grâce à un chargeur de documents équipé du 
recto-verso automatique  

 Impression des codes à barre et de polices OCR en option pour les activités 
bancaires par exemple.  

 
Cet équipement multifonction est également simple à utiliser grâce à son large écran 
tactile et son mode de navigation intuitif qui, associé à un système d’authentification, 
peut être personnalisé selon les utilisateurs. Son interconnectivité lui permet de 
s’intégrer à tout type d’environnement réseau. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme le soulignent Ronja Harste et 
Melissa Andres, chefs de produits 
Europe : 
 « Ces nouvelles imprimantes 
permettent de gagner un temps 
précieux au quotidien. Elles sont non 
seulement efficaces dans le traitement 
des données et l'impression de 
documents, mais elles sont aussi 
extrêmement faciles à utiliser, ont une 
grande autonomie. Les autres 
caractéristiques remarquables sont 
leur design compact et leur faible 
empreinte écologique, ce qui les rend 
parfaitement adaptées aux petites 
entreprises ou les groupes de travail 
allant jusqu'à 15 personnes ». 
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 ineo 3300P/4000P/ 4700P, une gamme répondant à tous les besoins 
 

 

Home office, équipement central de petits groupes de travail ou matériel satellite pour 
les Grands Comptes, ces 3 imprimantes couvrent tous les besoins d’impression en 
monochrome. 
 
Compactes et intuitives, les ineo 3300P/4000P/ 4700P offrent une productivité à toute 
épreuve grâce à des configurations variées, une grande flexibilité papier (jusqu’à 
2300 feuilles pour l’ineo 4700P) et des vitesses d’impression élevées (respectivement 
33, 40 et 47 pages par minute). 
 
Elles assurent également une intégration transparente dans tous les réseaux et 
s’inscrivent dans la démarche éco-responsable de Develop (Recto-Verso en standard 
pour réduire la gâche papier, mode économie d’énergie pour réduire la facture 
énergétique, etc) 
 
Cette gamme d’imprimante propose un programme de retour gratuit des 
cartouches usagées : une étiquette prépayée est intégrée dans le package de la 
cartouche et permet de la retourner gratuitement et simplement. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de DEVELOP : 

Constructeur spécialisé dans le domaine 

des systèmes d'impression, des logiciels 

et du service attenant à la production et 

à la gestion de document, DEVELOP 

propose une gamme de plates-formes de 

communication noir & blanc et couleur 

(de 16 à 95 pages par minute) ainsi que 

des presses numériques couleur. Présent 

dans 43 pays à travers le monde et fort 

d’une expérience de 60 ans, la marque 

fonde son développement sur la qualité 

de ses produits, la proximité avec ses 

partenaires et son expertise dans le 

domaine de l’impression. DEVELOP 

commercialise ses produits via un réseau 

de vente indirecte, constitué d’environ 

50 partenaires. DEVELOP est une 

marque à part entière du groupe Konica 

Minolta qui s'exprime en toute 

indépendance au travers de sa politique 

commerciale et de ses orientations 

marketing. 

 

Site Internet : http://www.develop-

france.com 
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