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Pour les entreprises de toutes tailles
Pionnier des technologies d'impression innovantes, OKI propose aux entreprises de toutes tailles un portefeuille
de solutions et de produits maintes fois récompensés. Que vous soyez une petite entreprise ou une grande société
souhaitant produire des documents de qualité professionnelle à moindre coût, les imprimantes et MFP OKI, toujours
innovants, sauront répondre à tous vos besoins en prenant en charge l'ensemble de vos applications sur une très
grande variété de supports.

Imprimantes et solutions
bureautiques

p. 4 à 6

Grâce aux imprimantes OKI compactes, rapides, accessibles
et fiables, vous ne sacrifiez jamais la qualité. Votre entreprise
met toutes les chances de son côté pour attirer de nouveaux
clients avec des impressions à la demande, de qualité
professionnelle. Qu'il s'agisse de brochures, de dépliants,
d'affiches ou de cartes de visite réalisés avec la gamme
d'imprimantes de bureau OKI de haute qualité, l'impression
en interne devient une norme.

DICOM - Imprimantes
d'imagerie médicale

p. 7

DICOM embarqué : idéales pour l'imagerie et l'impression
médicales, les imprimantes LED OKI A4 et A3 avec DICOM
embarqué vous permettent d'imprimer directement et à
moindre coût depuis les équipements médicaux, sans avoir à
utiliser de logiciel de conversion ou de disque dur externe.
Logiciel DICOM RIP OKI : transformez votre MFP OKI en
imprimante d'imagerie médicale et imprimez l'ensemble de
vos images médicales, toutes applications confondues.

Automatisez vos impressions bureautiques
L'automatisation des tâches, partie intégrante de la
solution Smart Managed Print Services OKI, est l'un
des nombreux moyens qu'OKI met à disposition des
entreprises souhaitant gagner du temps et économiser
de l'argent, tout en boostant leur productivité et leur
efficacité. En optimisant les flux d'impression et les flux
documentaires grâce à un service sur-mesure conçu
autour de vos besoins spécifiques, vous pouvez à
présent récupérer les coûts d'impression cachés.
Les alertes intelligentes garantissent que les
documents sont imprimés uniquement en cas de
besoin, permettant ainsi d'économiser papier et
consommables. La confidentialité est toujours garantie
par l'authentification de l'utilisateur. L'automatisation
de la gestion et de la maintenance du parc améliore
également la productivité du personnel en réduisant
le temps passé à surveiller les imprimantes
manuellement. Smart Managed Document Solutions
vous offre un portefeuille de services soutenus par des
logiciels, des technologies et des outils à même de
booster votre efficacité et surtout, vos profits.
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Prenez le contrôle de vos coûts d'impression
et de production documentaire grâce à
Smart Managed Document Solutions
Pour aider nos clients à
maîtriser les coûts cachés
liés aux processus de gestion
des impressions et des documents, OKI a développé
Smart Managed Document Solutions, un portefeuille de
services offrant des solutions flexibles aux entreprises de
toutes tailles, qui vous permet de réduire vos coûts cachés et
d'améliorer l'efficacité au sein de votre entreprise.

Le principe directeur de Smart Managed Document Solutions
est l'optimisation de votre parc d'imprimantes et de vos
flux de production documentaires. En identifiant le service
dont a besoin votre entreprise, nous pouvons réduire vos
coûts d'impression, améliorer votre efficacité et vos flux
documentaires, tout en vous fournissant la technologie la plus
récente pour simplifier vos processus métier.

Managed Page Services
Managed Print Services
Réduire le coût total de
Optimiser et gérer vos besoins
l'impression pour votre entreprise
en impression

Managed Document Services
Optimiser et gérer les flux
documentaires pour réduire les
coûts et améliorer l'efficacité

Solutions d'impression intelligentes pour accroître
l'efficacité de votre entreprise
La plateforme sXP (smart Extendable Platform) de services Web OKI assure une compatibilité avec les solutions tierces leaders
du marché.
OKI propose également le logiciel de gestion documentaire SENDYS Explorer sans frais supplémentaire, permettant ainsi aux
entreprises de numériser, convertir, distribuer, télécharger ou imprimer des documents. SENDYS Explorer accroît encore les
capacités de flux documentaire avec des fonctionnalités de comptabilité et d'impression sécurisée.
Vous pouvez mettre à niveau votre système avec un package complet SENDYS Explorer ou sélectionner les caractéristiques dont
votre entreprise a besoin. Le logiciel est entièrement flexible et s'installe en quelques minutes, ce qui vous permet d'améliorer
votre productivité, d'optimiser votre efficacité et d'accroître votre rentabilité.
Numérisation et distribution
Numérisez les documents en utilisant la
reconnaissance optique de caractères (OCR)
pour automatiser les tâches et transformez des
documents numérisés en une grande variété de
formats modifiables.

Mobilité et BYOD*
Vérifiez les identifiants des utilisateurs et
imprimez en toute sécurité depuis différents
bureaux et en dehors de votre réseau
professionnel.

Gestion documentaire et de contenu
Bénéficiez d'un accès à distance, récupérez
des documents et du contenu depuis un
répertoire (cloud) central à l'aide des appareils
intelligents OKI et organisez vos documents dans
des espaces personnalisés.

Gestion des appareils et des contrats
Mesurez les performances et optimisez
les accords de niveau de service grâce à la
surveillance en ligne à distance.

Sécurité et production
Contrôlez les coûts et gardez une visibilité
totale sur le nombre d'impressions et de copies
(quotas) par utilisateur ou équipe.
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Imprimantes couleur
La couleur est un outil commercial efficace permettant de créer des documents qui attirent l'attention. Les gammes
d'imprimantes couleur A4 et A3 Executive Series offrent une qualité d'impression supérieure grâce à la technologie
multi-niveaux ProQ. Elles améliorent la productivité tout en réduisant les coûts d'impression en permettant
d'imprimer en interne.

A4

A4

A3

ES5432dn

ES6412dn

ES7412dn

ES8434dn

Imprimante A4 couleur

Imprimante A4 couleur

Imprimante A4 couleur

Imprimante A3 couleur

Nombre
d'utilisateurs

1 à 20

1 à 20

1 à 20

1 à 30

Vitesse
d'impression

30 ppm en couleur/monochrome

34 ppm en couleur,
36 ppm en monochrome

34 ppm en couleur,
36 ppm en monochrome

A4 : 36 ppm en couleur/monochrome
A3 : 20 ppm en couleur/monochrome

Résolution
d'impression

1 200 × 1 200 dpi, technologie multiniveaux ProQ

1 200 × 600 dpi, technologie multiniveaux ProQ

1 200 × 600 dpi,
technologie multi-niveaux ProQ

1 200 × 600 dpi,
technologie multi-niveaux ProQ

Temps de sortie
de la première
impression

7,5 secondes en couleur/monochrome

9 secondes en couleur/8 secondes
monochrome

9 secondes en couleur,
8 secondes en monochrome

6,3 secondes en couleur,
6,3 secondes en monochrome

Connectivité

Gigabit Ethernet, périphérique USB 2.0,
1 hôte USB (avant), 1 hôte USB
(connexion de lecteur de carte à puce)

Gigabit Ethernet,
périphérique USB 2.0

Gigabit Ethernet, périphérique USB 2.0

Gigabit Ethernet, périphérique USB 2.0,
hôte USB 2.0

En option

En option

En option

En option

Impression mobile

AirPrint, Google Cloud Print

Google Cloud Print

Google Cloud Print

AirPrint, Google Cloud Print, NFC*

Impression rectoverso

Standard

Standard

Standard

Standard

Panneau graphique rétroéclairé de
2,4 pouces

Panneau graphique rétroéclairé de
2,4 pouces

Panneau graphique rétroéclairé de
2,4 pouces

Panneau graphique rétroéclairé de
2,4 pouces

Capacité papier
(feuilles)

Standard : 350
Maximum : 1 410

Standard : 400
Maximum : 1 460

Standard : 630
Maximum : 1 690

Standard : 400
Maximum : 2 540

Consommation
électrique

Veille profonde : < 1,1 W
Arrêt automatique : < 0,5 W

Veille profonde : < 1,2 W
Arrêt automatique : < 0,5 W

Veille profonde : < 1,2 W
Arrêt automatique : < 0,5 W

Veille profonde : < 1 W
Arrêt automatique : < 0,15 W

Standard : 1 Go
Maximum : 1 Go

Standard : 256 Mo
Maximum : 768 Mo

Standard : 256 Mo
Maximum : 768 Mo

Standard : 1 Go
Maximum : 1 Go

Mémoire de
stockage

3 Go eMMC

En option :
carte mémoire SDHC 16 Go

En option :
carte mémoire SDHC 16 Go

3 Go eMMC

Langages
d'impression

PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print, XPS

PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print, XPS

PCL, PS, SIDM,
PDF v1.7, XPS

PCL, PS, SIDM,
PDF Direct Print

Impression privée

Impression privée

Impression privée

Impression privée

A4, A5, B5, A6, B6 ; formats personnalisés
jusqu'à 1 320 mm et grammages jusqu'à
220 g/m²

A4, A5, A6, B5 ; formats personnalisés
jusqu'à 1 321 mm et grammages jusqu'à
250 g/m²

A4, A5, A6, B5 ; formats personnalisés
jusqu’à 1 321 mm et grammages jusqu’à
250 g/m²

A3, A4, A5, A6, B4, B5 ; formats
personnalisés jusqu’à 1 321 mm et
grammages jusqu’à 256 g/m²

23 kg

30 kg

32 kg

40 kg

427 × 571 × 279 mm

435 × 604 × 340 mm

435 × 604 × 389 mm

449 × 552 × 360 mm

Cartouches de toner
(CMJ)

6 000 pages

6 000 pages

11 500 pages

10 000 pages

Cartouche de
toner (N)

7 000 pages

8 000 pages

11 000 pages

10 000 pages

Tambours d'images
(CMJN)

30 000 pages

30 000 pages

30 000 pages

30 000 pages

Unité de fusion

60 000 pages

60 000 pages

60 000 pages

100 000 pages

Courroie de
transfert

60 000 pages

60 000 pages

60 000 pages

80 000 pages

Description

Réseau sans fil

Panneau opérateur

Mémoire vive

Sécurité
Formats/
grammages papier
Poids
Dimensions
(L × P × H)

* Appareils mobiles Android uniquement
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A4

Imprimantes monochromes /
Produits multifonctions
La gamme monochrome Executive Series OKI comporte des modèles pour tous les types de structures, micro-entreprises
ou multinationales, des imprimantes de bureau compactes aux imprimantes de production en réseau pour groupes de travail.

A4

A4

A3

A4

A4

ES4132dn

ES5112dn

ES8140dn

ES4192 MFP

ES5162 MFP

Impression

Impression

Impression

Impression, copie,
numérisation, fax

Impression, copie,
numérisation, fax

Imprimante monochrome A4

Imprimante monochrome A4

Imprimante monochrome A3

MFP monochrome A4 de bureau

MFP monochrome A4 de bureau

Nombre d'utilisateurs

1 à 10

1 à 15

1 à 20

1 à 15

1 à 25

Vitesse d'impression

40 ppm

45 ppm

A4 : 40 ppm, A3 : 22 ppm

40 ppm

45 ppm

1 200 × 1 200 dpi

1 200 × 1 200 dpi

1 200 × 1 200 dpi

1 200 × 1 200 dpi

1 200 × 1 200 dpi

4,5 secondes

4,5 secondes

5 secondes

4,5 secondes

4,5 secondes

Gigabit Ethernet,
périphérique USB 2.0

Gigabit Ethernet,
périphérique USB 2.0

10/100-TX Ethernet,
périphérique USB 2.0

Gigabit Ethernet,
périphérique USB 2.0,
1 hôte USB (avant)

Gigabit Ethernet,
périphérique USB 2.0,
1 hôte USB (avant)

En option

En option

-

-

Standard

AirPrint, Google Cloud Print

AirPrint, Google Cloud Print

-

AirPrint, Google Cloud Print

AirPrint, Google Cloud Print

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

-

-

-

50 feuilles

50 feuilles

Écran LCD de
2 lignes × 16 caractères

Écran LCD de
2 lignes × 16 caractères

Écran LCD de
2 lignes × 16 caractères

Écran LCD tactile couleur de
7 pouces

Écran LCD tactile couleur de
7 pouces

API ouverte

-

-

-

Oui

Oui

Temps de sortie de la
première page

-

-

-

10 secondes

10 secondes

Capacité papier (feuilles)

Standard : 350
Maximum : 880

Standard : 630
Maximum : 1 160

Standard : 630
Maximum : 1 690

Standard : 350
Maximum : 880

Standard : 630
Maximum : 1 160

Consommation électrique

Veille profonde : 1,4 W ;
Arrêt automatique : < 0,5 W

Veille profonde : 1,4 W ;
Arrêt automatique : < 0,5 W

Économie d'énergie : 15 W ;
Mode veille : < 1,2 W

Veille profonde : < 1,9 W
Arrêt automatique : < 0,5 W

Veille profonde : < 1,9 W
Arrêt automatique : < 0,5 W

Standard : 512 Mo
Maximum : 512 Mo

Standard : 512 Mo
Maximum : 512 Mo

Standard : 128 Mo ;
Maximum : 640 Mo

Standard : 512 Mo
Maximum : 512 Mo

Standard : 512 Mo
Maximum : 512 Mo

3 Go eMMC

3 Go eMMC

En option : carte mémoire
SDHC 16 Go

3 Go eMMC

3 Go eMMC

PCL, PS, SIDM, XPS

PCL, PS, SIDM, XPS

PCL, PS, SIDM

PCL, PS, SIDM, XPS, PDF v1.7

PCL, PS, SIDM, XPS, PDF v1.7

Sécurité

Impression sécurisée

Impression sécurisée

Impression sécurisée

Impression sécurisée

Impression sécurisée

Formats/grammages
papier

A4, A5, A6, B5 ; formats personnalisés jusqu'à 1 321 mm
et grammages jusqu'à 163 g/m²

A3, A4, A5, A6, B4, B5 et
grammages jusqu'à 200 g/m²

A4, A5, B5, A6 ; formats
personnalisés jusqu’à
1 321 mm et grammages
jusqu’à 163 g/m²

A4, A5, B5, A6 ; formats
personnalisés jusqu’à
1 321 mm et grammages
jusqu’à 163 g/m²

Fonctions
Description

Résolution d'impression
Temps de sortie de la
première impression
Connectivité

Réseau sans fil
Impression mobile
Impression recto-verso
RADF
Panneau opérateur

Mémoire vive

Mémoire de stockage

Langages d'impression

Poids
Dimensions (L × P × H)
Cartouche de toner
Cartouche d'impression
Tambour d'images

12 kg

13 kg

28 kg

21 kg

22 kg

387 × 364 × 245 mm

387 × 394 × 286 mm

485 × 521 × 373 mm

427 × 425 × 455 mm

427 × 478 × 496 mm

12 000 pages

12 000 pages

-

12 000 pages

12 000 pages

-

-

20 000 pages

-

-

25 000 pages

25 000 pages

-

25 000 pages

25 000 pages

* Le fax est en option
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Multifonctions couleur
Les multifonctions (MFP) couleur A4 et A3/A3+ OKI combinent impression, copie, numérisation, fax et
d'autres fonctions pour améliorer la productivité et l'efficacité au bureau.

A4

A3

ES5463 MFP

ES5473 MFP

ES8453dn/dnct/dnv MFP

ES8483dn/dnct/dnv MFP

Impression, copie, numérisation, fax

Impression, copie, numérisation, fax

Impression, copie, numérisation, fax

Impression, copie, numérisation, fax

MFP couleur A4 de bureau

MFP couleur A4 de bureau

MFP couleur A3

MFP couleur A3

Nombre d'utilisateurs

1 à 20

1 à 20

1 à 25

1 à + de 30

Vitesse d'impression

30 ppm en couleur/monochrome

30 ppm en couleur/monochrome

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

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

1 200 × 1 200 dpi,
technologie
multi-niveaux ProQ

1 200 × 1 200 dpi,
technologie
multi-niveaux ProQ

1 200 × 600 dpi,
technologie multi-niveaux ProQ

1 200 x 1 200dpi

Gigabit Ethernet,
périphérique USB 2.0,
2 hôtes USB 2.0

Gigabit Ethernet,
périphérique USB 2.0,
2 hôtes USB 2.0

Fonctions
Description

Résolution d'impression

Connectivité

Réseau sans fil

Gigabit Ethernet,
périphérique USB 2.0, 1 hôte USB (avant),
1 hôte USB (connexion de lecteur de carte à puce)
En option

En option

En option

En option

AirPrint, Google Cloud Print

AirPrint, Google Cloud Print

AirPrint, Google Cloud Print

AirPrint, Google Cloud Print

Impression recto-verso

Standard

Standard

Standard

Standard

RADF

50 feuilles

50 feuilles

100 feuilles

100 feuilles

Écran graphique LCD de 3,3 pouces

Écran LCD tactile couleur de 7 pouces

Écran LCD tactile couleur de 7 pouces

Écran LCD tactile couleur de 7 pouces

-

Oui

Oui

Oui

Temps de sortie de la
première impression

7,5 secondes en couleur/monochrome

7,5 secondes en couleur/monochrome

14 secondes en couleur/monochrome

9,5 secondes en couleur/monochrome

Temps de sortie de la
première page

12 secondes en couleur/monochrome

12 secondes en couleur/monochrome

14,5 secondes en couleur/monochrome

10 secondes en couleur/monochrome

Standard : 350
Maximum : 1 410

Standard : 350
Maximum : 1 410

Standard : 400
Maximum : 2 005 (dnv)

Standard : 400
Maximum : 2 005 (dnv)

-

-

Standard

Standard

Veille profonde : < 1,5 W
Arrêt automatique : < 0,5 W

Veille profonde : < 1,5 W
Arrêt automatique : < 0,5 W

Veille profonde : ≤ 3 W

Veille profonde : ≤ 3 W

Standard : 1 Go
Maximum : 1 Go

Standard : 1 Go
Maximum : 1 Go

Standard : 1,26 Go
Maximum : 1,26 Go

Standard : 1,26 Go
Maximum : 1,26 Go

3 Go eMMC

3 Go eMMC

Disque dur 250 Go

Disque dur 250 Go

PCL, PS, SIDM,
PDF v1.7, XPS

PCL, PS, SIDM,
PDF v1.7, XPS

PCL, PS, SIDM,
PDF v1.7, XPS

PCL, PS, SIDM,
PDF v1.7, XPS

Impression privée

Impression privée

Impression sécurisée

Impression sécurisée

Impression mobile

Panneau opérateur
API ouverte

Capacité papier
(feuilles)
Agrafeuse d'appoint
(agrafage hors ligne)
Consommation
électrique
Mémoire vive
Mémoire de stockage
Langages d'impression
Sécurité
Formats/grammages
papier

A4, A5, B5, A6, B6 ; formats personnalisés jusqu'à 1 320 mm et grammages jusqu'à
220 g/m²

A3, B4, A4, A5, B5, A6 ; formats personnalisés jusqu’à 1 321 mm et grammages
jusqu’à 256 g/m²

31 kg

31 kg

dn : 64 kg ; dnct : 89.3kg ;
dnv : 93.4 kg

dn : 64 kg ; dnct : 89.3kg ;
dnv : 93.4 kg

427 × 576 × 472 mm

427 × 576 × 472 mm

dn : 563 × 600 × 700 mm ;
dnct : 563 × 600 × 1 216 mm ;
dnv : 563 × 600 × 1 216 mm

dn : 563 × 600 × 700 mm ;
dnct : 563 × 600 × 1 216 mm ;
dnv : 563 × 600 × 1 216 mm

Cartouches de toner
(CMJ)

6 000 pages

6 000 pages

10 000 pages

10 000 pages

Cartouche de toner (N)

7 000 pages

7 000 pages

15 000 pages

15 000 pages

Tambours d'images
(CMJN)

30 000 pages

30 000 pages

30 000 pages

30 000 pages

Unité de fusion

60 000 pages

60 000 pages

100 000 pages

100 000 pages

Courroie de transfert

60 000 pages

60 000 pages

80 000 pages

80 000 pages

Poids
Dimensions (L × P × H)
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A3

A4

* Le fax est en option

DICOM embarqué - Imprimantes d'imagerie médicale
Optimisée pour l'impression d'images médicales, la gamme économique d'imprimantes LED A3 et A4 avec serveur DICOM
embarqué OKI unique vous permet d'intégrer parfaitement l'imprimante d'imagerie médicale OKI à votre réseau comme tout autre
dispositif d'imagerie. Pour cette solution totalement intégrée, vous n'avez besoin d'aucun autre logiciel ou équipement matériel.

A4

A3

A3+

ES6410DMe

ES8431DMe

Pro9431DMe

Imprimante d'imagerie médicale DICOM
A4 couleur et monochrome

Imprimante d'imagerie médicale DICOM
A3 couleur et monochrome

Imprimante d'imagerie médicale DICOM
A3+ couleur et monochrome

Serveur DICOM

DICOM Print SCP 3.0 OKI embarqué

DICOM Print SCP 3.0 OKI embarqué

DICOM Print SCP 3.0 OKI embarqué

Utilisation
recommandée

Médecine nucléaire, ultrasons, scanners,
IRM, radios

Médecine nucléaire, ultrasons, scanners,
IRM, radios

Médecine nucléaire, ultrasons, scanners,
IRM, radios

25

25

25

Pas de limite (voir déclaration de
conformité DICOM)

Pas de limite (voir déclaration de
conformité DICOM)

Pas de limite (voir déclaration de
conformité DICOM)

2

3

5

1 feuille - 2 images et couverture

1 feuille - 2 images et couverture

4 feuilles - Jusqu'à 14 images et
couverture, page format CD

34 ppm en couleur, 36 ppm en
monochrome

A4 : 35 ppm en couleur, 35 ppm en
monochrome
A3 : 20 ppm en couleur, 20 ppm en
monochrome

A4 : 50 ppm en couleur/monochrome
A3 : 28 ppm en couleur/monochrome

1 200 × 600 dpi,
technologie multi-niveaux
ProQ 2 400 dpi

1 200 × 600 dpi,
technologie multi-niveaux
ProQ 2 400 dpi

1 200 × 1 200 dpi,
technologie multi-niveaux
ProQ 4 800 dpi

9 secondes en couleur,
8 secondes en monochrome

9,5 secondes en couleur,
9,5 secondes en monochrome

8 secondes en couleur/monochrome

Réseau

Standard

Standard

Standard

Impression recto-verso

Standard

Standard

Standard

Capacité papier
(feuilles)

Standard : 400
Maximum : 1 460

Standard : 400
Maximum : 1 990

Standard : 830
Maximum : 2 950

Consommation
électrique

Veille profonde : < 1,2 W

Veille profonde : < 1 W
Arrêt automatique : < 0,5 W

Économie d'énergie : < 34 W
Veille profonde : < 4 W

Mémoire vive

Standard : 768 Mo
Maximum : 768 Mo

Standard : 768 Mo
Maximum : 768 Mo

Standard : 2 Go
Maximum : 2 Go

Langages d'impression

PCL, PS, SIDM,
PDF Direct Print, XPS

PCL, PS, SIDM,
PDF Direct Print

PCL, PS, XPS, SIDM,
PDF Direct Print v1.7

Formats/grammages
papier

A4, A5, A6, B4, B5 ;
formats personnalisés jusqu'à 1 200 mm
et grammages jusqu'à 250 g/m²

A3, A4, A5, A6, B4, B5 ;
formats personnalisés jusqu'à 1 321 mm
et grammages jusqu'à 256 g/m²

A3+, A3, A4+, A4, A5, A6 ;
formats personnalisés jusqu'à 1 321 mm
et grammages jusqu'à 360 g/m²

Cycle d'utilisation
recommandé (pages/
mois)

Jusqu'à 3 000 (60 000 max.)

Jusqu'à 5 000 (50 000 max.)

10 000 à 25 000 (300 000 max.)

26 kg

37 kg

97,6 kg

Dimensions (L × P × H)

435 × 546 × 340 mm

449 × 552 × 360 mm

699 × 625 × 640 mm

Cartouche de toner (N)*

8 000 pages

10 000 pages

51 000 pages

Cartouches de toner
(CMJ)*

6 000 pages

10 000 pages

42 000 pages

Tambours d'images
(CMJN)*

20 000 pages

30 000 pages

40 000 pages

Unité de fusion

60 000 pages

100 000 pages

150 000 pages

Courroie de transfert

60 000 pages

80 000 pages

150 000 pages

-

-

40 000 pages

Description

Nombre maximal d'AET
avec configuration
indépendante
Nombre
de modalités
connectables
Connexions simultanées
pour impression
Fonction livret

Vitesse d'impression

Résolution d'impression

Temps de sortie de la
première impression

Poids

Réceptacle à toner
usagé

* Capacité pour un usage bureautique classique. Une utilisation en imagerie médicale modifie fortement cette valeur.
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À propos de la gamme Executive Series OKI
Forte de l'héritage de produits OKI primés, la gamme exclusive de multifonctions et d'imprimantes couleur et monochrome
Executive Series fournit des solutions de gestion documentaire simples d'utilisation permettant un contrôle des dépenses tout
en améliorant l'efficacité du flux de travail.
Nos partenaires Executive Series, triés sur le volet, peuvent fournir une stratégie d'impression et une solution sur mesure qui
offrent une totale tranquillité d'esprit grâce à des produits parfaitement équipés et aux avantages d'un budget prévisible.
Spécialistes en solutions d'impression
OKI compte parmi les leaders mondiaux de l'impression professionnelle. Son principal objectif 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 telles que la technologie LED
numérique et la couleur haute définition, nous proposons un portefeuille de MFP et d'imprimantes monochrome et couleur
A3 et A4, réputées et adaptées aux groupes de travail et entreprises de toutes tailles. En les associant à nos solutions, les
entreprises peuvent ainsi obtenir une qualité d'impression exceptionnelle adaptée à leur budget, pour des supports de
communication aux couleurs éclatantes.

Politique environnementale

Couleur haute définition

OKI s'engage à être un partenaire

La couleur haute définition est un ensemble

responsable pour l'ensemble de ses

exclusif d'équipements matériels et de

actionnaires, partenaires commerciaux, utilisateurs finaux,
communautés locales et employés.
Dans le cadre de la Charte de conduite qu'il a définie, le
groupe OKI mène des actions concrètes, afin d'évaluer et

logiciels développés par OKI. Conçus pour
fonctionner en synergie, ils permettent d'obtenir une qualité
d'impression couleur inégalée, de manière simple et efficace,
pour un résultat parfait.

de réduire l'impact environnemental de ses activités et

Nous avons mis au point la technologie d'impression

de proposer à ses clients des solutions respectueuses de

monopasse avec passage à plat du papier qui vous permet

l'environnement :

de réaliser des impressions couleur rapidement et à un coût

■	Ainsi, les produits conçus et fabriqués par OKI

sont pensés pour avoir un impact minimal sur
l'environnement.
■	Notre autre préoccupation majeure 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.

abordable. En matière de consommables, nous avons créé un
toner haute définition microfin spécial qui garantit la qualité
supérieure de l'impression de vos documents.
Nous avons défié la technologie d'impression LED
numérique : dépourvues de pièces mobiles, nos têtes
d'impression LED haute définition permettent d'obtenir des
images très précises.
Grâce à la combinaison des supports et des solutions
logicielles que nous proposons, vous pouvez imprimer ce que

La feuille verte OKI est le symbole de l'engagement et

vous voulez, quand vous le souhaitez, le tout sans quitter

des actions menées par le Groupe pour la collecte et le

votre bureau.

recyclage des produits et des consommables.
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