Gamme C500/MC500

Des imprimantes et des multifonctions couleur
intelligents qui placent la barre plus haut pour
les petites entreprises et les groupes de travail
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Impression, copie, numérisation,
télécopie recto-verso
Impression du format A6 au format
210 x 1 321 mm (jusqu'à 220 g/m²)
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Des imprimantes puissantes qui
ouvrent de nouveaux horizons
En mettant sa qualité d'impression exceptionnelle, sa connectivité intelligente et son niveau de
sécurité optimal à la portée des PME et petits groupes de travail, la gamme C500/MC500 ouvre de
nouvelles opportunités aux entreprises.
Les modèles C542dn et MC573dn, dotés d'un écran LCD tactile couleur 7 pouces (17,5 cm), disposent de l'Open platform
sXP (smart Extendable Platform) d'OKI, qui peut être utilisée aussi bien avec des logiciels tiers qu'avec une solution
documentaire sur mesure. Les entreprises peuvent ainsi bénéficier des dernières évolutions numériques, rationaliser leurs
flux de travail, optimiser la gestion des frais généraux et mieux préparer leur croissance.
Cette gamme offre également des fonctions de sécurité renforcée comme Private Print et Card Release (en option), afin que
seuls les utilisateurs autorisés puissent voir et imprimer les informations confidentielles de l’entreprise. Wireless Direct
assure une protection supplémentaire grâce à une connexion simultanée et sécurisée sur les réseaux filaires et sans fil.
Toute la gamme utilise un nouveau moteur très puissant garantissant des vitesses impressionnantes et une qualité
d'impression de 1 200 x 1 200 dpi remarquable. Les différents modèles sont dotés d'une mémoire importante pour gérer
les travaux graphiques, et le réseau Ethernet Gigabit assure un transfert rapide des fichiers couleur volumineux sur le
réseau. Vous pouvez ainsi réaliser plus de travaux d'impression couleur (cartes de visite, brochures, bannières, etc.) et
développer votre visibilité de manière efficace et économique.
L'aide au dépannage, accessible depuis l'écran de l'imprimante, et l'application OKI Mobile Print, facilitent l'utilisation
et l'entretien de ces appareils. Pour profiter des nouvelles fonctionnalités, il vous suffit d'accéder au site Web d'OKI pour
mettre à jour votre appareil.
Imprimez sans effort depuis votre smartphone ou tablette. Ces imprimantes étant
compatibles Google Cloud Print et AirPrint d'Apple Inc, vous pouvez imprimer où
que vous soyez, sans avoir à vous connecter directement à l'appareil.
C532dn

MC563dn

Avec une vitesse d'impression de 30 ppm, une capacité
papier de 1 410 feuilles et deux bacs en option, cette
imprimante est le choix idéal pour les petits groupes de
travail ayant des volumes d'impression élevés.

Ce MFP ajoute une capacité multifonction aux
fonctionnalités de l'imprimante C532dn. Sa fonction de
numérisation couleur rapide (jusqu'à 30 ipm), associée
aux fonctionnalités de copie, de télécopie et de qualité
d'impression élevée, assure une conversion numérique
efficace.

C542dn
Dotée des mêmes fonctionnalités que la C532dn, cette
imprimante intelligente est spécialement conçue pour les
grandes entreprises. Grâce à son écran LCD tactile couleur
7 pouces (17,5 cm) et à son Open Platform sXP, la gestion
documentaire est plus simple que jamais. sXP assure la
connectivité en Pull Printing au parc d'imprimantes et à
d'autres appareils ainsi qu'à d'éventuelles applications
tierces.

Récapitulatif des caractéristiques
de la gamme C500/MC500
Fonctionnalité
Panneau d'affichage
Sans fil
Vitesse d'impression couleur/
vitesse de copie1
Capacité papier (standard) avec
bacs papier en option
2

C532dn

MC573dn
Dotée des mêmes fonctionnalités que le MC563dn, cd
MFP intelligent est spécialement conçu pour les grandes
entreprises. Grâce à son écran LCD tactile couleur
7 pouces (17,5 cm) et à son Open Platform sXP, la gestion
documentaire est plus simple que jamais. sXP assure la
connectivité en Pull Printing au parc d'imprimantes et à
d'autres appareils ainsi qu'à d'éventuelles applications
tierces.
C542dn

MC563dn

MC573dn

Impression

Impression

Impression, copie,
numérisation, fax

Impression, copie,
numérisation, fax

Écran graphique LCD de
2,4 pouces (8,9 cm)

Écran tactile LCD couleur
de 7 pouces (17,5 cm)

Écran graphique LCD de
3,3 pouces (8,9 cm)

Écran tactile LCD couleur
de 7 pouces (17,5 cm)

En Option

En Option

En Option

En Option

30 ppm

30 ppm

30 ppm

30 ppm

250 + 100
1 410

250 + 100
1 410

250 + 100
1 410

250 + 100
1 410

Fonctionnalités multiples pour les besoins quotidiens
d'impression bureautique de haut niveau
Sécurité renforcée
La confidentialité des
documents est assurée grâce
à l'option Private Print et à
Card Release (en option).
Les utilisateurs peuvent voir
tous les travaux d'impression
avant de faire leur sélection.

Connectivité améliorée
La fonction Wireless Direct
offre une connexion réseau
câblée et sans fil sécurisée.
Wi-fi en option disponible
pour tous les modèles.

Impression recto-verso
automatique, copie,
numérisation et fax en
standard1
Le chargeur automatique de
documents recto-verso (RADF)
garantit une gestion simple,
efficace et économique des
documents recto simple, rectoverso ou de plusieurs pages.

Numérisation et impression
directes
L’impression depuis une
clé USB ou la numérisation
directe sur un support USB
sans utiliser votre ordinateur
est possible, vous donnant
une plus grande souplesse
d'utilisation et une efficacité
accrue.

Des cartouches de toner
économiques à haute
capacité
Les cartouches de toner à
haute capacité réduisent
le coût total de possession
et les interventions de
l'utilisateur.

Convivialité et simplicité
d'utilisation
Écran LCD tactile couleur 7 pouces
(17,5 cm) personnalisable2,
menu intuitif et fonctionnalité
d'aide améliorée. Possibilité de
placer les fonctions fréquemment
utilisées sur l'écran d'accueil pour
un accès rapide. Outil de mise
à jour du micrologiciel pour des
modifications rapides.

Idéal pour les gros volumes
d'impression
Vitesse d'impression de
30 ppm, capacité papier
maximale de 1 410 feuilles
et 2 bacs optionnels pour
prendre en charge en
interne vos gros volumes
d'impression.

Une gestion souple des
supports
Impression sur des supports
de tailles et de grammages
très variés, du A6 aux
bannières de 1,3 m, de 64 à
220 g/m² et jusqu'à
176 g/m² en recto-verso.
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Des fonctionnalités pour
améliorer votre efficacité
et votre flux de production
Impression

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conçue sur la base de la technologie LED maintes fois
primée, la gamme C500/MC500 garantit une qualité
d'impression qui combine la netteté, la précision et la
fiabilité.
Impression couleur 1 200 x 1 200 dpi en haute résolution pour
tous les documents professionnels
Vitesse d'impression de 30 ppm, idéale pour les travaux urgents
Impression recto-verso en standard : pour réduire la
consommation de papier et supporter la production interne de
documents professionnels
Fonction d'impression privée avec code PIN et transmission
encodée des données vers l'imprimante/le MFP pour assurer la
confidentialité des documents
Impression partagée : stockez des modèles et des documents sur
l'appareil pour permettre aux autres utilisateurs de les imprimer
sans authentification
Capacité papier maximale de 1 410 feuilles et 2 bacs optionnels
pour minimiser les interventions de l'utilisateur
Bac multiformat à détection automatique pour imprimer sur des
supports de tailles et de grammages très variés
Exécution des travaux d'impression à l'aide de la fonction
Impression avec badge et sélection de documents dans la file
d'attente d'impression
Impression des codes-barres depuis SAP sans module Codebarres supplémentaire, pour plus d’économies

ÉTIQUETTES
D'ADRESSES

DÉPLIANTS

BANNIÈRES / FEUILLES DE CALCUL / DIAGRAMMES DE GANTT

ÉTIQUETTES
ADHÉSIVES

LETTRES

PRÉSENTATIONS

Fax

•
•
•
•
•
•
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La série MC500 offre une fonctionnalité de fax avancée,
la vitesse Super G3 et des commandes intuitives pour
améliorer l'efficacité et la gestion des documents.
Vitesse Super G3 pour envoyer et recevoir des fax à haute vitesse
Renvoi des fax vers un autre télécopieur
Renvoi direct des fax vers une adresse e-mail
Suppression des bords et redimensonnement automatique des
les images
Enregistrement et affichage des fax entrants sur l'écran LCD
tactile couleur 7 pouces (17,5 cm) (MC573dn) avant impression
pour réaliser des économies
Gain de temps avec 40 touches tactiles dédiées et jusqu’à
1000 numéros abrégés pour accéder directement aux
destinataires les plus fréquents

E-MAIL
RECTO

FAX VERS

INTERNET

ORDINATEUR
RECTO-VERSO

Le design ergonomique inclut un écran convivial et intuitif qui
vous aide à réaliser rapidement les tâches requises. La fonction
Job Macro enregistre et reproduit instantanément les opérations
précédentes et améliore la productivité.

Numérisation

•
•
•
•
•

•
•
•

La gamme MC500 intègre un scanner LED couleur haute
définition doté de nombreuses fonctionnalités améliorant
la productivité et les processus dans l'entreprise.
Vitesses de numérisation rapides en couleur et en mono (30 ipm)
Gestion ultra-simple des documents recto simple, recto-verso ou
de plusieurs pages avec le chargeur automatique de documents
recto-verso (RADF) 50 feuilles
Numérisation USB et TWAIN sur réseau (PC et Mac).
Enregistrement des paramètres de numérisation pour les tâches
répétitives.
Le protocole LDAP permet un accès direct aux données de
contact et d'e-mail à partir d'un serveur d'annuaires existant :
vous gagnez du temps et la fiabilité du transfert de documents
est accrue.
Fonction de travaux composés qui permet de créer un document
unique à partir de différents documents numérisés
Numérisation directe vers : USB, dossier sur réseau, e-mail
et serveur FTP pour une gestion et un stockage rapides et
polyvalents des documents
Suppression des pages blanches

RECTO OU RECTOVERSO MONO

RECTO OU RECTOVERSO COULEUR

NUMÉRISER VERS

FTP

USB

DOSSIER RÉSEAU

E-MAIL

DOSSIER FTP

Copie

•
•
•
•
•
•

L a série MC500, avec impression et numérisation LED,
délivre rapidement des copies de qualité supérieure pour
des résultats nets et précis.
Gestion facile des documents d'une ou plusieurs pages, en recto
simple ou en recto-verso
Copie couleur et mono rapide et de haute qualité
Fonction Job Macro pour la programmation des paramètres de
copie les plus fréquents
Copie de cartes d'identité recto-verso automatique sur une seule
feuille
Fonction de suppression d'arrière-plan permettant d'éliminer les
artéfacts indésirables sur le document final
La fonction d'assemblage trie automatiquement les documents
de plusieurs pages et vous fait gagner du temps

COPIE DE CARTE D'IDENTITÉ

Carte
d'identité

COPIES ASSEMBLÉES

COPIES SIMPLES
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Améliorer votre
efficacité et réduire
votre impact sur
l'environnement
La série C500/MC500 intègre
de nombreuses fonctionnalités
respectueuses de l'environnement
pour aider votre entreprise à réduire
sa consommation d'énergie, son
empreinte carbone et ses coûts
d'exploitation.

Plusieurs fonctions en un seul
équipement.
En regroupant plusieurs fonctions dans
un seul appareil, la série MC500 réduit :
• la consommation d'énergie pour
une diminution de votre empreinte
environnementale
• l'utilisation de consommables pour
vous aider à réaliser des économies
Consommation électrique réduite
Une conception basée à 100 % sur
la technologie LED pour réduire la
consommation d'énergie.
• Mode Eco : améliore les
performances d'impression tout en
réduisant la consommation d'énergie
• Mode Veille profonde : fait chuter la
consommation électrique à moins de
1,4 W
• Mode Silence : réduit le bruit et la
consommation d'énergie
Impression recto-verso automatique,
copie, numérisation et fax en standard
• Gain de papier
• Impression de documents
professionnels en interne.

Economies de toner
• Fonction d'économie de toner : réduit
la quantité d'encre utilisée pour
imprimer les documents internes
ou en mode brouillon. Sélection de
3 niveaux de qualité d'impression
• Programme de recyclage
gratuit : OKI offre à ses clients un
programme gratuit de recyclage des
consommables usagés. Actuellement,
97 % de tous les matériaux couverts
par ce programme sont recyclés
La fonctionnalité de fax1 avancée réduit
le volume d'impression
Un éventail de fonctions de fax permet
de réduire le volume des fax imprimés,
économisant l'énergie, les consommables
et les frais de communication.
• Envoyer un fax vers un PC du réseau
sans l'imprimer.
• Enregistrement et affichage des
fax entrants sur l'écran tactile LCD
7 pouces (17,5 cm)2 avant impression
pour réaliser des économies de
papier
• Blocage des fax indésirables pour
éliminer les impressions inutiles
• Fax par Internet pour réduire les frais
de communication

Écran interactif pour une convivialité supérieure
Les modèles C542dn et MC573dn jouent la carte de la simplicité avec l'écran tactile LCD couleur 7 pouces (17,5 cm) intuitif.
La fonction Job Macro permet aux
utilisateurs d'enregistrer et de réutiliser
des séquences de frappes/touches pour
accélérer les opérations fréquentes

Les touches de fonction dédiées
vous donnent accès rapidement
et directement au mode de
fonctionnement souhaité

Personnalisez
votre écran
d'accueil en
un clin d'œil
pour accéder
directement aux
fonctions les
plus utilisées et
ainsi travailler
de manière
plus efficace et
rapide
Fonctionnalités d'aide optimisées
pour afficher des schémas et des
explications à l'écran
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Le clavier

QWERTY
simplifie la
saisie des
données et
des adresses
e-mail

Enregistrement et affichage des
télécopies entrantes avant l'impression
pour faire des économies de papier

Solutions pour améliorer vos flux d'impression et de documents
Inclus avec l'imprimante
Impression mobile
Grâce à OKI, les employés mobiles peuvent
désormais lancer des impressions à distance depuis
un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone sur des
imprimantes et des multifonctions intelligents compatibles
avec AirPrint et Google Cloud Print.
Pour en savoir plus sur l'impression mobile, consultez
notre page internet dédiée www.oki.fr/mobileprinting
Sécurité
Impression sécurisée cryptée avec PIN et
authentification de l'utilisateur pour assurer la
protection des documents. Ces fonctions sont associées à
Wireless Direct pour une connexion réseau câblée et sans fil
sécurisée, Card Release en option pour la confidentialité des
documents et Private Print pour sélectionner un document
dans une file d'attente d'impression et le publier avec un PIN.
Utilitaires et logiciels
ABBYY FineReader Sprint1
OCR en un clic et utilitaire de conversion
sans frais supplémentaire
Le logiciel ABBYY FineReader® pour Mac/PC permet de créer
des fichiers modifiables et consultables à partir de documents
papier, de fichiers PDF ou de photos numériques, vous
épargnant ainsi l'effort de devoir re-saisir vos documents.
• Modifiez un document numérisé ou une image PDF
et convertissez de nouveaux documents en fichiers
modifiables, sans avoir à retravailler la structure,
les tableaux, les colonnes, le style ou la taille
des polices de caractères de vos documents
• Recherchez et archivez vos documents pour une
récupération rapide et pratique en les convertissant
aux formats PDF ou PDF/A consultables
• Convertissez vos documents en formats compatibles
avec les mobiles pour une utilisation intuitive
sur les liseuses, tablettes ou smartphones

Open Platform2 OKI
L'Open Platform sXP (smart Extentable Platform)
au cœur de la productivité de votre entreprise
Cette plate-forme permet d’interfacer votre propre système
ou d’intégrer directement sur le panneau de contrôle des
produits intelligents OKI des solutions logicielles tierces,
comme par exemple SENDYS Explorer, PaperCut MF et Drivve
Image. Cela garantit que la capture des documents, leur
diffusion, leur gestion et leur production sont efficaces,
améliorant ainsi la productivité de votre entreprise.
Vous pouvez également utiliser le kit de développement
logiciel (SDK) pour des solutions sur-mesure rapides et
efficaces.
Smart Solutions
SENDYS Explorer2
Gestion documentaire sans frais supplémentaires
SENDYS Explorer vous aide à capturer, convertir, distribuer,
télécharger et imprimer tous documents. Pour la première fois,
les petites entreprises peuvent bénéficier d'une capacité de
gestion documentaire exceptionnelle entièrement accessible
depuis une application sur smartphone ou tablette.
• Capture des documents : à partir de
multifonctions, smartphones/tablettes,
navigateurs Internet et messageries
• Conversion de documents : transformez des documents
numérisés en une grande variété de formats modifiables
• Concentrateur de documents : distribuez
des fichiers numérisés
• Impression directe : tout document numérisé ou récupéré
via le Cloud directement depuis le multifonction, un
smartphone, une tablette ou un navigateur Internet

Smart PrintSuperVision
Pour gérer et contrôler les imprimantes
et multifonctions en réseau
Grâce à une puissante structure de supervision, sPSV permet
aux responsables informatiques de prendre le contrôle des
équipements et de résoudre tous les problèmes à distance.
Cette fonction assure une visibilité et un contrôle complets de
toutes les imprimantes de votre réseau.
sPSV assure le suivi et le contrôle des dépenses d'impression
de votre organisation, vous permet de restreindre l'accès de
personnes ou de groupes spécifiques et de gérer les impressions
et les copies dans des limites budgétaires prédéterminées.
sPSV vous permet également d'analyser l'utilisation sur le
réseau en capturant les données des consommables, des
volumes, des formats papier et des types de support utilisés.
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Spécialistes en solutions d'impression
La division Imprimantes d'OKI compte parmi les leaders mondiaux de l'impression professionnelle. Son principal
but est d'aider les entreprises à gagner en efficacité en leur permettant d'obtenir, en interne, des impressions de
qualité irréprochable pour tous leurs supports de communication imprimés. Pionniers des technologies d'impression
innovantes et réputées telles que l'impression numérique LED monopasse et la « High Definition Colour » (Couleur
Haute Définition), OKI développe des solutions d'impression économiques, fiables et de grande qualité.
OKI propose une gamme complète d'imprimantes et de multifonctions A3 et A4, couleur et monochrome, conçus pour
répondre à tous les besoins d'impression des entreprises, quelle que soit leur taille. En complément, télécopieurs,
imprimantes matricielles et imprimantes points de vente viennent enrichir notre offre de solutions d'impression. Si les
produits OKI sont conviviaux, simples à utiliser et performants, c'est avant tout parce qu'ils sont créés pour faciliter
l'impression en interne.

	Les produits fabriqués et commercialisés par OKI
sont pensés pour avoir un impact minimal sur
l'environnement.
g	L'autre préoccupation majeure d'OKI est
d'accroître la quantité de matériel et de
consommables recyclés.
g	Nous nous efforçons de mener nos activités dans
le respect de l'environnement, en participant aux
initiatives de développement durable là où nous
sommes implantés.
g

La feuille verte OKI est le symbole de l’engagement et
des actions menées par le Groupe pour la collecte et le
recyclage des produits et des consommables.
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Dans le cadre de la Charte de conduite
du Groupe OKI, OKI mène des actions
concrètes, afin d’évaluer et de réduire
l’impact de ses activités sur l'environnement et
propose à ses clients des solutions respectueuses de
l'environnement :

w

S

REGISTREZ V
O
EN

ANS

RODUIT
EP
TR

Politique environnementale

DE GARANTIE
ww

.oki.fr/garan

ti e

Garantie 3 ans
Nos produits sont fabriqués selon les
plus hauts standards de qualité et de
technologie, comme l'ont confirmé des

tests indépendants. Nous avons tellement confiance
dans la qualité de nos produits que nous vous
proposons jusqu'à 3 ans de garantie via un revendeur
agréé OKI. Il vous suffit pour cela d'enregistrer votre
produit dans les 30 jours suivant l'achat. Pour de plus
amples informations, rendez-vous sur le site
www.oki.fr/garantie

Plus de 20 ans de Technologie LED
Le groupe OKI est pionnier dans le
développement de la technologie d'impression
numérique LED depuis plus de vingt ans. Cette
innovation offre une qualité d'impression haute
définition, pour des documents très précis aux
contrastes saisissants. Grâce à la technologie
numérique LED, nos imprimantes sont compactes
et légères, donc économes en matériaux dans
le processus de fabrication. Respectueuses de
l'environnement, elles consomment peu d'énergie.
Ne contenant aucune pièce mobile, nos têtes
d'impression LED sont particulièrement robustes et
d'une fiabilité exceptionnelle.

High Definition Color
High Definition Color ou Couleur Haute
Définition est un ensemble exclusif
de technologies, matériels et logiciels
développés par OKI. Conçues pour fonctionner en
synergie, elles permettent d'obtenir une qualité
d'impression couleur, de manière inégalée et
intelligente, pour un résultat parfait.

Les belles couleurs commencent
avec OKI.

Scannez ici pour en savoir plus
1
2

Gamme MC500 uniquement
C542dn et MC573dn uniquement
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