L‘expérience du terrain : répondre parfaitement à vos besoins
Notre objectif est de vous permettre de travailler de manière efficace et économique.
Fiez-vous à notre expérience pratique et
configurez votre système au besoin près.

Créez des bannières
dans différents formats
(jusqu‘à 330 x 1 219 mm).

	
Soignez votre apparence : brillez auprès
de vos clients et lors de vos rendez-vous
d‘affaires. Utilisez le finisher* pour
réaliser des communications attrayantes et prêtes à être diffusées, telles que
vos brochures. Le finisher vous épargne
également l‘étape fastidieuse du pliage
des courriers (finition 3 plis roulés*) ;
vous n‘avez plus qu‘à les poster !
	
Accélérez vos numérisations couleur
et n/b grâce au chargeur de documents
double lecture de 175 pages, ainsi que
la distribution des données numérisées
aux destinataires souhaités.

	
Restez flexible dans la gestion de vos
flux documentaires : optimisez votre
système en fonction de vos besoins avec
des solutions logicielles*, via l‘interface
HyPAS.
	
Soyez imbattable sur l‘efficacité grâce
à des solutions personnalisées pour
tous vos documents. Les solutions
personnalisées pour gérer l’ensemble
du document vous rendront imbattable: des solutions vous sont proposées
pour augmenter la productivité et la
sécurité, ou encore pour optimiser vos
numérisations et processus d‘archivage.

	
Trouvez quand d‘autres continuent
à chercher : créez des fichiers PDF
indexables* dès la numérisation.

L‘as de la performance et de
l‘innovation !

	
Définissez les droits utilisateurs : grâce
aux solutions de sécurité et de comptabilité des tâches entièrement paramétrables en fonction de vos besoins.
	
Effacez vos traces : le Data Security Kit*
permet d‘empêcher que vos données
puissent être restaurées sur le disque
dur après utilisation.

	
Gagnez encore plus de temps : la solution Follow-Me-Printing* vous permet de
décider quand et sur quel système vous
lancerez votre travail d‘impression.

L’excellence de la palette de couleur des 3005ci / 3505ci / 4505ci / 5505ci
La force de la couleur. Certains secteurs ou
services ne peuvent se passer des impressions en couleur aux effets graphiques
marquants. Les documents couleur captent
les regards, restent plus en mémoire,
améliorent la communication et attirent
l‘attention sur l‘essentiel.
	
Retrouvez dans vos documents une
reproduction fidèle des couleurs grâce
au contrôleur Fiery®* et à sa parfaite
coordination des teintes.

Intégration soignée du
lecteur de cartes*.

	
Profitez de l‘impact positif d‘une
meilleure restitution des couleurs :
utilisez les outils intuitifs du pilote
d‘impression.
	
Économisez de l‘argent, utilisez les
impressions couleur uniquement
lorsqu‘elles sont nécessaires : limitez
cette fonctionnalité à certains groupes
d‘utilisateurs, par exemple par le biais
d‘un lecteur de cartes*.

	
Soignez votre image de marque : testez
les différentes tables de couleur et ajustez les nuances de votre logo conformément à votre charte graphique.

TA Triumph-Adler est LE spécialiste de la gestion documentaire pour les professionnels. Nous étudions au cas par cas les
besoins de nos clients pour leur proposer des solutions de production de documents, imprimés ou électroniques, particulièrement efficaces, avec le service après-vente qui s’impose. En matière d’optimisation de processus et de gestion,
d’impression, de photocopie, de télécopie, de présentation ou d’archivage de documents professionnels, les produits et
solutions développés par TA Triumph-Adler sont toujours une garantie de qualité. Grâce à nos systèmes innovants, nous
faisons profiter notre clientèle de technologies particulièrement économiques. TA Triumph-Adler et le logo de TA TriumphAdler sont des marques déposées de TA Triumph-Adler GmbH. Toutes les autres marques sont des marques déposées de
leurs propriétaires respectifs.


L‘efficacité de la couleur
grâce à la recherche
de l‘excellence de nos
nouveaux systèmes
multifonctions couleur.
* optionnel
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Utilisation intuitive semblable à
celle d‘un smartphone.
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Bienvenue dans le monde des systèmes
multifonctions aux capacités illimitées !
De meilleurs résultats à moindre coûts ? Oui, mais comment ? Nous vous présentons nos
nouveaux systèmes multifonctions A3 couleur ou noir et blanc. De véritables modèles
d‘efficacité: performances de pointe en standard associées à de multiples options de configuration – obtenez la meilleure combinaison possible pour une gestion professionnelle
des flux documentaires.
Conçus pour la performance :
le nec plus ultra de la technologie professionnelle
Améliorez la qualité de vos documents, professionnalisez la gestion du papier et misez
sur l‘efficacité du module de finition :
Tirez profit des innombrables fonctions
offertes par nos systèmes multifonctions
couleur et n/b. En un clin d’œil, obtenez
des résultats parfaits qui répondent à vos
exigences.
Marquez les esprits avec la qualité de
vos images, tout en réduisant les coûts :
créez des communications attrayantes
pour vos clients ou des présentations
pour vos partenaires, sur du papier de
qualité supérieure avec pages de couverture. Ou utilisez du papier standard
pour vos documents internes.
Respectez vos délais et maîtrisez vos
temps d‘exécution : la vitesse
d‘impression pouvant atteindre 55
pages/minute en n/b et 50 pages/minute
en couleur (5505ci), et une productivité
recto verso de 100 % sont autant d‘atouts
qui garantissent un traitement rapide
de vos documents.

L‘écran tactile, semblable à celui d‘un
smartphone ou d‘une tablette, permet
une prise en main rapide et une utilisation intuitive : zoomez et faites défiler
vos données comme sur n’importe quel
autre système.
Se repérer devient un jeu d‘enfant : grâce
au bouton «Accueil», vous pourrez
toujours revenir à la position de départ.

Protégez les informations confidentielles : la fonction «Impression privée»
utilise des codes d‘accès au niveau du
pilote d‘impression pour bloquer les
accès non autorisés.
Des coûts d‘impression transparents:
vous pouvez utiliser jusqu‘à 1 000
centres de coût pour répartir vos coûts
d‘impression et de copie (par services ou
par projets).

Grande performance, y compris pour
vos travaux d‘impression volumineux:
capacité papier élevée et fonction
d’imposition allant jusqu’à 50 pages par
feuille.

... et en prime, des innovations et des nouveaux
développements
Un détail et non des moindres : nous avons
une fois de plus amélioré la productivité
de nos systèmes multifonctions couleur et
n/b ainsi que la qualité d‘impression. Des
innovations qui vous seront certainement
bénéfiques.
Allégez votre boîte mail : compressez
vos fichiers PDF dès l‘étape de numérisation et vérifiez la taille des documents
avant de les envoyer.
Un tri efficace pour un gain de temps
et d‘argent : les nouvelles fonctions
du système permettent de détecter les
pages vierges et de les exclure du cycle
de copie.

Multi-formats : imprimez les formats
spéciaux jusqu‘au A3+ depuis les
cassettes papier, les grammages élevés
jusqu‘à 300 g/m2, des feuilles intercalaires et des bannières.
Resté connecté : l‘interface Wi-Fi vous
permet d‘imprimer et de numériser vos
documents facilement et rapidement
depuis vos appareils mobiles.

Créez des bannières
dans différents formats
(jusqu‘à 330 x 1 219 mm).

« Send to Me » : identifiez-vous puis
envoyez vos documents à votre adresse
e-mail personnelle.
Économisez encore plus d‘énergie grâce
au mode « Deep Sleep » et travaillez de
manière plus écologique en ne gardant
actives que les fonctions dont vous avez
vraiment besoin.

Utilisation intuitive semblable à
celle d‘un smartphone.

Gardez une vue d‘ensemble tout au long
du processus pour éviter de mélanger
les documents : les deux séparateurs
de tâches* (ou le finisher avec boîte
aux lettres*) permettent de séparer les
impressions et les copies dans des bacs
de sortie distincts.
Allégez la gestion de vos documents:
tout est à portée de main dans votre
boîte de documents individuelle. Le
traitement préalable de vos documents
récurrents n’est plus nécessaire, ce qui
réduit l’engorgement du réseau.

Intégration soignée du
lecteur de cartes*.

Personnalisation :
Options de configuration pour une gestion
professionnelle des ﬂux documentaires.

* optionnel

