
Des études montrent que les couleurs amé
liorent la communication. Attirez tous les 
regards, marquez les esprits et les mémoires 
en égayant vos documents de couleurs 
éclatantes. Les impressions couleur sont 
devenues indispensables dans de nombreux 
secteurs d’activité et de nombreux groupes 

  Des coloris optimisés : utilisez les outils 
intuitifs du pilote d’impression polyva
lent.

  Soignez votre image de marque : utilisez 
différentes tables colorimétriques et 
adaptez la couleur des polices, des 
éléments graphiques et du logo confor
mément à l’identité visuelle de votre 
entreprise. 

  Réalisez des économies : limitez la 
fonction couleur à vos réels besoins. 
Défi nissez les groupes d’utilisateurs 
pouvant l’utiliser et restreignez les accès 
à l’aide, par exemple, d’un lecteur de 
cartes*.

Conçus pour être pratiques, nos systèmes 
multifonction sont inspirés de notre expé
rience terrain. C’est pourquoi ils s’adaptent 
parfaitement aux exigences les plus diver
ses et s’intègrent aisément aux rythmes de 
travail professionnels et fl uides. 

  Bénéfi ciez d’un système approprié : uti
lisez la technologie HyPAS et nos solu
tions logicielles* pour confi gurer votre 
systèmes en fonction de vos besoins. 
Répondez ainsi au mieux aux exigences 
spécifi ques de votre fl ux de travail. 

  Une fi nition très professionnelle : 
impressionnez vos interlocuteurs avec 
des documents hors pair. Le module de 

fi nition vous aide à fi naliser vos docu
ments de manière très professionnelle : 
agrafage, pli roulé* pour le pliage de vos 
courriers… en un tour de main, tout est 
prêt à être distribué !

  Une effi cacité prouvée : nos solutions 
logicielles* ont été conçues et dévelop
pées pour optimiser vos fl ux de travail. 
Elles vous permettent ainsi d’augmenter 
votre productivité, de perfectionner 
votre niveau de sécurité ou de mettre en 
place des processus de numérisation et 
d’archivage effi caces. 

Gagnez du temps : avec la solution Fol
lowMePrinting*, vous décidez quand 
et sur quel système vous allez imprimer 
vos documents. 

Gérez les droits utilisateurs : défi nissez 
vos groupes d’utilisateurs et attribuez
leur des droits d’accès à l’aide de solu
tions de sécurité et de gestion de parc*. 

Protégez vos informations : le Data 
Security Kit* supprime vos données et 
empêche leur restauration sur le disque 
dur après utilisation. 

Pour des couleurs éclatantes : 6505ci / 7505ci

Notre expérience terrain nous permet de répondre parfaitement à vos exigences

* optionnel

Le spécialiste des grands volumes d‘impressions : 
des impressions riches et variées, adaptées aux exi-
gences des professionnels, avec une qualité optimale et 
constante à chaque page.
 

Intégration visuellement 
attrayante du lecteur de 
cartes*.

Panneau de commande
Utilisation intuitive.

Créez des bannières 
dans différents formats 
(jusqu‘à 330 x 1 219 mm).
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L’effi cacité des couleurs 
avec nos multifonctions 
couleur.

Laissezvous séduire par la rapidité de 
traitement de nos multifonctions, même 
pour les grands volumes.

6555i / 8055i / 6505ci / 7505ci

Systèmes multifonctions

Copier / Imprimer / Scanner / Faxer

A3

1
0

/2
0

1
3

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 docu-

ments, imprimés ou électroniques, particulièrement effi caces, 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 profi ter notre clientèle de technologies particulièrement 

économiques. TA Triumph-Adler et le logo de TA Triumph-Adler 

sont des marques déposées de TA Triumph-Adler GmbH. Toutes les 

autres marques sont des marques déposées de leurs propriétaires 

respectifs.

TA Triumph-Adler

d’utilisateurs souhaitent profi ter de leurs 
effets positifs. L’effi cacité de la couleur n’est 
plus à démontrer. 

  Restitution fi dèle des couleurs dans une 
vitesse impressionnante : Le contrôleur 
Fiery®* assure une défi nition précise des 
teintes pour une présentation de qualité 
supérieure, en particulier pour les 
images/photos et les logos. Les grands 
fi chiers couleur sont traités et imprimés 
dans un niveau de productivité élevé. 
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Rapide et professionel :
Bénéficiez de processus de travail 

simples, rapides et fiables.

Rapidité, fiabilité, qualité constante et captivante : autant d’atouts que vous offrent nos  
multifonctions A3 couleur et n/b. Parfaitement adaptés pour le traitement des grands vo
lumes d’impression, ils vous feront gagner en productivité. Et pour répondre parfaitement 
à vos besoins, ils proposent une multitude de fonctions matérielles et logicielles en option. 

Avec leur large panel de fonctions, nos 
systèmes multifonctions couleur et n/b vous 
offrent un énorme potentiel de progres
sion. Profitez des nombreuses possibilités 
et configurez votre système en fonction de 
vos besoins propres. Optimisez ainsi vos 
processus de travail, et constatez à quel point 
vous gagnez en productivité mais aussi en 
qualité !  

   Gérez facilement vos travaux volumi
neux, et captez l’attention par la qualité 
de vos images : utilisez du papier stan
dard pour vos éditions internes, mais 
séduisez vos interlocuteurs externes 
avec vos brochures, mailings, expo
sés, présentations… avec première et 
quatrième de couverture, sur du papier 
haut de gamme. 

   Traitez rapidement et sans effort vos 
tâches d’impression complexes : la capa
cité papier peut atteindre jusqu’à 7 650 
feuilles via 8 sources d’alimentation* : 
plus besoin de constamment recharger 
les bacs papier… et appréciez le temps 
ainsi gagné !

   Accélérez la production et respectez vos 
délais : avec une vitesse d’impression 
pouvant atteindre les 80 pages A4 par 
minute en n/b (8055i) ou les 70 pages A4 
par minute en couleur (7505ci), et un 

Votre mission : réussir vos objectifs. Pour 
vous aider à organiser au mieux vos proces
sus de travail bureautique et vous dégager 
du temps pour vos tâches principales, nous 
avons innové et amélioré l’efficacité de nos 
systèmes multifonction couleur et n/b. 
Nous n’avons pas le moindre doute sur le 
bénéfice que vous en retirerez !

   Nos copiez plus les pages vierges : dotés 
de nouvelles fonctionnalités de copie, 
nos systèmes reconnaissent et éliminent 
automatiquement les pages vierges. 
Vous réduirez ainsi votre consomma
tion papier et dégagerez du temps lors 
du traitement des volumes importants. 

   Une gestion professionnelle du papier :
  profitez des capacités papier élevées 

pouvant atteindre 7 650 feuilles via 8 
sources d’alimentation*. Choisissez 

Des systèmes d’impression prêts à tout 
pour vous satisfaire.

plateaux*, ne mélangez plus les travaux 
d’impression des différents utilisateurs.

   Allégez la gestion de vos documents en 
même temps que votre réseau : votre 
boîte de documents personnelle vous 
permet d’avoir tous vos documents à 
portée de main. Gagnez ainsi un temps 
important dans l’impression de vos 
travaux récurrents. 

taux de productivité de 100% en mode 
recto verso, misez sur la rapidité de 
traitement de vos documents. Même les 
cartouches de toner peuvent main
tenant être changées sans interrompre 
les opérations d’impression. Ne perdez 
plus de temps !

   Gérez vos flux d’information et de 
documents sans erreur : profitez du 
chargeur de documents double lecture 
et de la reconnaissance OCR en standard 
pour gérer vos flux d’information et de 
documents, tout en évitant les sources 
d’erreur. 

   Intelligents et pratiques : inclinez 
l’écran de commande dans la position 
qui vous convient le mieux. Pour une 
utilisation plus intuitive, le menu 
Accueil (Home) est personnalisable. 
Et l’écran tactile, inspiré de celui d’un 
smartphone ou d’une tablette pour les 
fonctions « zoomer » et « faire défiler », 
permet une prise en main rapide. 

   Une organisation ingénieuse : grâce aux 
trois plateaux de sortie papier*, ou au 
finisher équipé d’une boîte aux lettres 7 

Des innovations pour optimiser les processus de travail

* optionnel

Intégration visuellement  
attrayante du lecteur de    
cartes*.

Panneau de commande
utilisation intuitive.

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

   Protection des informations confiden
tielles : la fonction « impression privée »

  utilise des codes d’accès à renseigner 
dès le pilote d’impression, de manière à 
bloquer les accès non autorisés. 

   Transparence des coûts : vous pouvez 
utiliser jusqu’à 1 000 centres de coûts 
(par services ou par projets) pour répar
tir vos coûts d’impression et de copie. 

La productivité est le maître mot

Le spécialiste des grands volumes d‘impressions : 
des impressions riches et variées, adaptées aux exi-
gences des professionnels, avec une qualité optimale et 
constante à chaque page.
 

librement vos formats (jusqu’au A3+) et 
vos grammages (jusqu’à 300 g/m2), im
primez les onglets de vos intercalaires 
ou encore vos bannières publicitaires 
et, pour gagner du temps, séparer vos 
travaux d’impression (jusqu’à 50 inter
calaires par tâche). 

   Limitez la taille des fichiers lors des 
envois par email : compressez la taille 
de vos fichiers PDF dès la numérisation 
pour les formats du A6 au A3, et vérifiez 
la taille des documents avant de les 
envoyer. 

   Fonction « Sendtome » : identifiez
vous puis envoyez vos documents 
directement sur votre adresse email 
personnelle. 

   Mobilité garantie : à l’occasion de vos 
déplacements, imprimez et numérisez 
vos documents tout simplement depuis 
vos appareils mobiles. 

   Pensez « écologie » : le mode « Deep 
Sleep » vous permet de réduire votre 
consommation d’énergie et de mieux  
préserver l’environnement en n’activant 
que les fonctions dont vous avez vrai
ment besoin. 
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