Gamme MC800

Multifonctions intelligents et polyvalents
s’intégrant de façon transparente au flux
documentaire
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La gamme MC800
s'adapte avec une
souplesse optimale
aux besoins les plus
variés

Multifonction A3 couleur polyvalent et intelligent
offrant des performances et une qualité
exceptionnelles, aet s’intégrant de manière
transparente au flux documentaire
Associant la fiabilité de la technologie d'impression LED numérique primée
d'OKI à des fonctionnalités de copieur étendues, dans un seul MFP ultra-rapide
et facile à utiliser, la gamme MC800 garantit une qualité d'impression et de
copie exceptionnelle, ainsi que la gestion complète de la numérisation et des
documents.
sXP (smart Extendable Platform), Equipés d’une open platform sXP (smart
Extendable Platform), les MFP MC800 sont au cœur de vos flux documentaires
grâce à leur écran tactile 7 pouces personnalisable et facile à utiliser, pour
commander l'appareil et gérer toutes les fonctions documentaires.

ANS

La gamme MC800 permet de gérer facilement des volumes élevés d'impression et
de copie, avec des vitesses allant jusqu'à 35 ppm et une capacité papier maximale
de plus de 2 000 feuilles dans 5 bacs distincts. Grâce aux deux bacs de sortie,
les travaux peuvent être triés immédiatement. Pratique pour les utilisateurs,
l’agrafeuse intégrée sur tous les modèles simplifie la finition des documents
après production. Pour plus de sérénité, OKI propose une garantie unique étendue
gratuitement à trois ans. Vous devez simplement enregistrer votre produit dans les
trente jours suivant son achat.
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Configurations :
dn (recto-verso et réseau) ; dnct
(recto-verso, réseau, 2ème bac
papier et meuble bac papier) ; dnv
(recto-verso, réseau, 2ème, 3ème et
4ème bacs papier + support)
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La gamme MC800 apporte une valeur et des performances exceptionnelles aux
groupes de travail exigeants qui n'acceptent pas les compromis.
MC853

MC883

Choix idéal pour votre groupe de travail, grâce à ses
fonctionnalités et à son excellente qualité d’impression
et de copie, ce multifonction intelligent à la fois compact
et puissant offre un faible coût total de possession,
tout en proposant les fonctionnalités habituellement
disponibles sur des appareils plus chers. Son interface
sur écran tactile 7 pouces facile à utiliser et entièrement
personnalisable permet à l'ensemble du groupe de travail
de profiter de ses excellentes performances.

Les vitesses d'impression et de copie plus rapides et la
capacité supérieure des consommables font du MC883
la solution idéale pour les groupes de travail les plus
exigeants. Grâce à une vitesse d'impression pouvant
atteindre 35 ppm et un délai de première page de
seulement 9,5 secondes en couleur et en monochrome,
les groupes de travail plus étendus peuvent facilement
utiliser le MC883. L'intervention minimale de l'utilisateur
et le faible coût total de possession, ainsi que la
simplicité d'utilisation du panneau de commande,
garantissent plus de productivité et d'efficacité à
l'ensemble du groupe.

Gamme MC800
Spécifications
résumées

MC853dn

MC853dnct

MC853dnv

MC883dn

MC883dnct

MC883dnv

Configuration

Recto-verso,
réseau

Recto-verso,
réseau,
meuble, 2e bac

Recto-verso,
réseau,
2e, 3e et 4e bacs

Recto-verso,
réseau

Recto-verso,
réseau,
meuble, 2e bac

Recto-verso,
réseau,
2e, 3e et 4e bacs

Résolution d’impression

1200 x 600dpi, ProQ 2400 Technologie multiniveaux

1200 x 1200dpi

A4 : 23 ppm en couleur/mono
A3 : 13 ppm en couleur/mono

A4 : 35 ppm en couleur/mono
A3 : 20 ppm en couleur/mono

14 secondes

9,5 secondes

Vitesse d'impression
Temps de sortie de la 1re page
Capacité papier

2

400

935

2 005

400

935

2 005

Des fonctions remarquables qui
répondent au quotidien à vos
besoins d'impression, de copie,
de numérisation et de télécopie

Recto verso automatique en
standard pour l’impression, la copie,
la numérisation et le fax copie,
numérisation et fax en standard
Le chargeur automatique de
documents recto-verso (RADF)
garantit une gestion simple, efficace
et économique des documents recto
simple, recto-verso ou
de plusieurs pages.

Agrafeuse pratique
Agrafeuse d’appoint
intégrée en standard, pour
une finition facile après
production.

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

Convivialité et simplicité
d'utilisation
Écran tactile LCD couleur
de 7 pouces (17,5 cm)
personnalisable, menu
intuitif et fonctionnalités
d'aide optimisées. Placez les
fonctions que vous utilisez le
plus sur l'écran d'accueil pour
un accès simple et rapide.

Idéal pour les gros volumes
d'impression
Avec une capacité jusqu'à
2 005 feuilles*, vous pouvez
prendre en charge en
interne vos gros volumes
d'impression.
*MC853dnv et MC883dnv

Gestion souple des supports
Impression sur des supports
de taille et de grammage très
variés, de l'A6 aux bannières
d'1,3 m de long (jusqu'à
256 g/m²), avec le bac
multiformat 100 feuilles à
détection automatique.
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Des fonctionnalités
pour améliorer votre
efficacité et votre flux
de production
Grâce à son interface tactile conviviale et
intuitive, la gamme MC800 offre une qualité
d'impression incroyable avec des fonctions
de copie, numérisation et télécopie. Les
fonctionnalités, dont IPsec, l'impression
sécurisée cryptée et les authentifications,
offrent efficacité et sécurité.

COPIE
IMPRESSION

NUMÉRISATION

TÉLÉCOPIE

Impression
Couleurs exceptionnelles à des vitesses
impressionnantes.
• Une impression couleur et monochrome haute résolution pour
tous les documents professionnels
• Des vitesses d'impression jusqu'à 35 ppm et 9,5 secondes pour
la première page en couleur et monochrome. Idéal pour les
travaux urgents

Étiquettes Bannières/ feuilles de calcul/ diagrammes de Gantt
d'adresses

• Impression recto-verso en standard. Pour réduire la
consommation de papier et supporter la production interne des
documents de l'entreprise.
• Technologie d'impression numérique LED ultra-fiable
• Fonction Secure Print pour protéger la confidentialité des
impressions

Prospectus

Étiquettes
adhésives

Présentations

Lettres

• Capacité papier de 2 005 feuilles maximum pour minimiser les
interventions de l'utilisateur
• Bac multiformat à détection automatique pour imprimer sur des
supports de tailles et de grammages très variés

Télécopie
Fonction de télécopie avancée avec la vitesse Super G3
pour une gestion documentaire efficace.
• Norme Super G3 qui permet d'envoyer et de recevoir des fax à
haute vitesse
• Envoi et réception de télécopies directement depuis votre PC
• Renvoi des télécopies vers un autre télécopieur, un dossier sur
le réseau ou directement vers une adresse e-mail

e-mail
Impression
simple

fax vers

• Suppression automatique des bords

Internet

• Blocage des fax indésirables pour diminuer les coûts
d'impression
• Enregistrement et affichage des fax entrants sur l'écran
7 pouces (17,5 cm) avant l'impression pour faire des
économies de papier
• Gain de temps avec 40 touches dédiées et 1 000 numéros
abrégés pour accéder directement aux destinataires les plus
fréquents
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ordinateur
Impression
recto-verso

Impression, copie,
numérisation, télécopie en
recto verso automatique
Tous les modèles sont équipés d'un
chargeur automatique de documents
de 100 feuilles (RADF) en standard,
pour prendre en charge la copie, la
numérisation et la télécopie recto-verso
rapidement et facilement

Numérisation
Le scanner couleur LED haute définition améliore le flux
documentaire.
• Numérisation rapide : jusqu'à 50 ipm
• Gestion ultra-simple des documents recto simple, recto-verso ou
de plusieurs pages avec le RADF 100 feuilles
• Numérisation USB et TWAIN sur réseau

recto ou recto-verso
monochrome

Impression simple ou
recto-verso couleur

• 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

numériser vers

• 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,
serveur FTP, PC local et numérisation à distance pour supporter une
gestion et un stockage rapides et polyvalents des documents

FTP

• Aperçu de la numérisation : e-mail, dossier partagé, USB
• Fonction de suppression des pages vierges - ignore les pages
vierges lors de la numérisation

USB

dossier
réseau

e-mail

Copie

PC local

Numérisation
à distance

Copie de carte
d'identité

L'impression et la numérisation LED permettent une
qualité de copie supérieure, caractérisée par sa rapidité,
sa netteté et sa précision.
• Gestion simple des documents recto simple, recto-verso ou de
plusieurs pages

Dossier
FTP

Carte
d'identité

• Sortie de copie rapide et haute qualité jusqu'à 35 cpm
• Fonction Job macro qui permet à l'utilisateur de mémoriser les
tâches fréquentes
• 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 pages des
documents et vous fait gagner du temps
• Fonction de suppression des pages vierges - ignore les pages
vierges lors de la copie

Copies assemblées

Copies simples
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Pour améliorer votre
efficacité et réduire
votre impact sur
l'environnement
Ces multifonctions A3 monochromes
comptent parmi les plus respectueux
de l'environnement disponibles sur le
marché. La gamme MC800 bénéficie de
différentes caractéristiques regroupées
en un appareil efficace, permettant
à votre entreprise de réduire sa
consommation d'énergie, son empreinte
carbone et ses coûts d'exploitation.

Combiner plusieurs fonctions en un
seul équipement.

Impression copie et fax recto verso
automatique en standard

La combinaison de plusieurs fonctions
en un seul équipement efficace réduit :
• la consommation d'énergie, les coûts
et protège l'environnement
• la consommation de toner

• Gain de papier
• Impression de documents
professionnels en interne

Consommation électrique réduite
• Une conception basée à 100 % sur
la technologie LED pour réduire la
consommation d'énergie
• Mode Veille profonde : fait chuter la
consommation électrique à moins de
3W

Gain de toner
• Fonction d'économie de toner : réduit
la quantité d'encre utilisée pour
imprimer les documents internes ou
en mode brouillon

Imprimer pendant vos déplacements grâce à l'impression mobile
Grâce à sa force d'innovation et son savoir-faire technologique, OKI place l'impression mobile au cœur des
environnements professionnels. Nombre de nos produits, tels que les modèles de la gamme MC800, sont désormais compatibles
avec les applications d'impression mobile et vous permettent d'imprimer directement depuis votre dispositif mobile sur des
réseaux sans fil.
Avec ces multifonctions compatibles Google Cloud Print et AirPrint d'Apple Inc, vous pouvez imprimer à distance où que vous
soyez, sans avoir à vous connecter directement à une imprimante.
Pour en savoir plus sur l'impression mobile OKI, veuillez vous rendre sur notre page internet dédiée www.oki.fr/impressionmobile
OKI propose gratuitement une suite de logiciels aux clients d'un multifonction
intelligent OKI
smartPrintSuperVision (sPSV)
Pour gérer et contrôler les imprimantes et
multifonctions en réseau
Grâce à une puissante structure de supervision,
sPSV permet aux responsables informatiques
de gérer les équipements et de résoudre tous les problèmes à
distance. Cette fonction supporte un contrôle et une visibilité
complètes de toutes les imprimantes, quelle que soit leur marque
ou modèle, sur votre réseau.
Apporte visibilité et contrôle des dépenses
d'impression de votre organisation
Pour bénéficier d'une capacité de suivi et
de contrôle de l'utilisation des équipements
d'impression au sein de votre organisation, pour limiter leur
accès à des personnes ou à des groupes spécifiques, et gérer
les impressions et les copies dans des limites budgétaires
prédéterminées. sPSV permet également d'analyser l'utilisation
sur le réseau, en capturant les données des consommables, des
volumes d'impression, des tailles et des types de support utilisés.
ABBYY FineReader Sprint
ABBYY FineReader® 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.
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• 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 caractère de vos
documents.
• Recherchez et archivez vos documents pour une récupération
rapide et pratique en les convertissant aux formats PDF ou
PDF/A consultables.
• Convertit vos documents aux formats mobiles compatibles
pour une utilisation intuitive sur les liseuses, tablettes ou
smartphones.
SENDYS Explorer
SENDYS Explorer permet la conversion
et la distribution des documents vers
l'emplacement de votre choix. Vous bénéficiez ainsi de plus
de flexibilité pour modifier, consulter, imprimer, récupérer et
partager des fichiers.
• Capture de documents : à partir de multifonctions,
smartphones/tablettes, navigateurs Internet et messageries
de bureau.
• Conversion de documents : transformez des documents
numérisés en une grande variété de formats modifiables
• Concentrateur de documents : Distribuez des fichiers
numérisés.
• Impression : imprimez tout document numérisé ou récupéré
via le Cloud directement depuis le panneau du multifonction,
un smartphone, une tablette ou un navigateur Internet.

sXP (smart Extentable Platform) au cœur de la productivité de votre entreprise
La gamme MC800 est équipée d'une plateforme ouverte sXP, pour vous aider à rationnaliser les flux documentaires de votre
entreprise.
Cette plate-forme en mode Web Services permet une intégration transparente de ces multifonctions intelligents, soit sur
votre propre système, soit sur des solutions tierces, comme par exemple SENDYS Explorer, PaperCut MF et Drivve Image.
Cela garantit une numérisation, une diffusion, une gestion et une production efficaces de vos documents, améliorant ainsi la
productivité de votre entreprise.

Numérisation
•
•
•
•
•

FTP

ERP

E-mail

MDS

Dossier

Gérer

sXP

Factures
Contrats
Bons de commande
CV
Dossiers médicaux

Cloud

• Reconnaissance optique
de caractères
• Lecture de données de
code-barres
• Ajout de métadonnées,
par ex. numéros de facture

Système d'information de
l'entreprise

Gestion documentaire intelligente

Écran interactif pour une convivialité accrue
Les modèles MC853 et MC883 jouent la carte de la simplicité avec l'écran tactile LCD couleur de 7 pouces (17,5 cm) intuitif.
La fonction Job macro permet aux
utilisateurs d'enregistrer et de réutiliser
les tâches récurrentes pour accélérer les
opérations fréquentes.

Les touches de fonction dédiées

vous donnent accès rapidement
et directement à la fonction
souhaitée.

Le clavier

Personnalisez
votre écran
d'accueil
pour avoir
directement
accès aux
fonctions les
plus utilisées.
Vous travaillerez
de manière
plus efficace et
rapide.

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

Fonctionnalités d'aide
optimisées pour afficher
des schémas et des
explications à l'écran

Enregistrement et affichage
des télécopies entrantes avant
l'impression pour faire des
économies de papier
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Spécialistes en solutions d'impression
La division Imprimantes d'OKI est un des 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 Color » (Couleur Haute Définition), nous avons développé des solutions d’impression
économiques, fiables et de grande qualité.

les produits fabriqués et commercialisés
par OKI sont pensés pour avoir un impact
minimal sur l'environnement.
■	
L'autre préoccupation majeure d'OKI est
d'accroître la quantité de matériel et de
consommables recyclés.
■ 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.
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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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 de prolonger gratuitement jusqu'à
3 ans la période de garantie. 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/WARRANTY
VO

■	
Ainsi,
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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
environnemental de ses activités et propose
à ses clients des solutions respectueuses de
l'environnement :
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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.
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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 sans égale en toute simplicité, avec
intelligence, pour un résultat parfait.
Plus de 30 ans de technologie LED
Le groupe OKI est pionnier dans le
développement de la technologie
d'impression numérique LED depuis plus de 30
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'énergies.
Ne contenant aucune pièce mobile, nos têtes
d'impression LED sont particulièrement robustes et
d'une fiabilité exceptionnelle.
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