Caractéristiques des multifonctions
ES9466 MFP et ES9476 MFP
Multifonctions couleur A3 pour les grands groupes
de travail et les services très actifs
Productifs, sécurisés, efficaces et faciles à
utiliser. Ces multifonctions couleur A3 vous
permettent de bénéficier d'une grande souplesse
en matière d'alimentation papier, de performances
exceptionnelles et d'une productivité accrue pour
tous vos flux de travail.
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Les multifonctions ES9466 MFP et ES9476 MFP
offrent une impression couleur haute définition et des
performances de niveau supérieur, ce qui permet aux
utilisateurs de générer une large gamme de documents
professionnels en interne. Grâce aux fonctions de
sécurité avancées et à l'intégration transparente de
ces multifonctions aux flux documentaires existants,
les utilisateurs ont l'assurance de rester productifs
et efficaces en toutes circonstances, même lorsqu'ils
traitent des documents confidentiels.

Accès gratuit au logiciel de gestion documentaire
SENDYS Explorer LITE
Aperçu de la numérisation permettant de
s'assurer que l'image intégrée au processus du
flux de travail est la bonne
Stockage des documents couramment imprimés
dans votre boîte de réception pour faciliter leur
récupération (archivage électronique)

Imprimez intelligemment, imprimez en interne
Excellente qualité d'impression et gestion
flexible du papier : imprimez en interne des
documents professionnels de grande qualité sur une
multitude de supports différents sans dépendre d'un
prestataire extérieur.
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Sécurité avancée pour protéger votre entreprise
Fonctions de sécurité avancées pour préserver la
confidentialité des données sensibles. Système
avancé d'authentification de l'utilisateur empêchant
les accès non autorisés. Il est possible de monter un
lecteur de carte à puce dans l'unité pour simplifier
l'intégration système.

Grande facilité d'utilisation pour une efficacité
améliorée
Spécifiquement conçu pour être utilisé par de
nombreuses personnes, l'écran tactile intuitif peut
être personnalisé pour chaque utilisateur, ce qui
garantit une productivité optimale.
gg Écran tactile couleur de 9 pouces (23 cm) de type
« tablette »
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ES9466 MFP avec RADF et meuble
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Les fonctions du menu, les icônes utilisateur et le
fond d'écran sont personnalisables pour chaque
utilisateur
Le modèle avec chargeur automatique pour la
numérisation recto-verso (DSDF) de 300 feuilles
peut numériser les documents à une vitesse de
240 images par minute (ipm)
Le modèle avec chargeur automatique de
documents recto-verso (RADF) de 100 feuilles
peut numériser à une vitesse de 73 ipm

Configuration souple pour une productivité optimale
Sélectionnez la configuration et les options de
sortie papier (choisissez notamment parmi les
divers modules de finition proposés) permettant de
répondre aux besoins de votre entreprise.
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Une architecture ouverte et souple pour une
intégration simple à vos flux documentaires
La plate-forme intégrée sXP (smart Extendable
Platform) améliore la productivité en permettant aux
utilisateurs de capturer, distribuer et gérer les flux
documentaires électroniquement.
gg Architecture ouverte et personnalisable pour
faciliter l'intégration

ES9466 MFP avec DSDF
et meuble

ES9466 MFP avec DSDF,
PFP, module tiroir et
module de finition interne
installés

Traitement avancé des images
Large éventail de grammages, formats et types
de papier
Profils de couleur ICC
Nombreuses options d'impression : des posters
aux livrets, en passant par les bannières (jusqu'à
1,2 m de longueur)
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Configurations disponibles : meuble
1 200 feuilles, support d’alimentation papier
1 750 feuilles (PFP) ou chargeur grande capacité
3 200 feuilles (LCF)
Bac multiformat de 100 feuilles
Formats papier du A6 au SRA3
Impression sur des supports de 60 à 250 g/m2
Impression A4/vitesse de copie jusqu'à 50 ppm
Temps d'impression de la première copie : dès 5,7 s
en couleur et 4,4 s en monochrome (ES9476 MFP)
Cartouche de toner haute capacité (38 400 pages
en monochrome et 33 600 pages en couleur)
Modules de finition en option :
- Module de finition interne à 2 bacs (IF)
- Module de finition avec agrafage multiposition (MSF)
- Module de finition piqûres à cheval (SSF)

ES9466 MFP avec DSDF, PFP,
module tiroir, module de
finition avec agrafage multiposition et unité de perforation
installés

Disque dur sécurisé avec option d'effacement
sécurisé des données
Travail en réseau sécurisé avec SNMPv3,
cryptage SSL
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Impression papier/PDF sécurisée

Améliorez votre efficacité et diminuez votre
empreinte carbone
Les nombreuses fonctions d'économie d'énergie
intégrées aident à réduire la consommation
énergétique, l'impact environnemental et les coûts
d'exploitation.
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Mode veille - consommation d'énergie réduite
en cas d'inactivité
Impression, copie, numérisation et télécopie
recto-verso : consommation de papier réduite
et impression des documents professionnels
en interne
Conforme aux normes Energy Star

ES9466 MFP avec DSDF, PFP,
module tiroir, module de
finition piqûres à cheval et
unité de perforation installés

ES9466 MFP et ES9476 MFP - Multifonctions couleur et monochrome
Imprimante

Gestion du papier

Vitesse d'impression

Temps d'impression de la
première page

Temps de préchauffage

ES9466 MFP : Environ 7,8 secondes en couleur, 5,9 secondes en
monochrome
ES9476 MFP : Environ 5,7 secondes en couleur, 4,4 secondes en
monochrome
Mise sous tension : 20 secondes ;
Modes basse consommation et veille : 12 secondes

Processeur

Intel 1,33 GHz (double cœur)

Résolution

600 x 600 dpi, 5 bits ; 1200 x 1200 dpi, 2 bits (PS uniquement)

Polices résidentes

Meuble : Bac 1 : 550 feuilles ; bac 2 : 550 feuilles ; bac multiformat :
100 feuilles ; DSDF : 300 feuilles ou RADF : 100 feuilles

ES9466 MFP : A4 : 35 ppm en couleur/monochrome ; A3 : 18 ppm en
couleur/monochrome
ES9476 MFP : A4 : 50 ppm en couleur/monochrome ; A3 : 25 ppm en
couleur/monochrome
Capacité papier standard (80 g/m²)

Chargeur grande capacité (LCF) : Bac 1 : 550 feuilles ; bac 2 : 550 feuilles ;
bac 3 : 2 000 feuilles (A4 uniquement) ; bac multiformat : 100 feuilles ;
DSDF : 300 feuilles ou RADF : 100 feuilles
Capacité papier maximale
Format papier

80 polices PCL et 136 polices PostScript, polices PCL Bitmap
Grammage papier

Scanner
Résolution
Vitesse
Intensité des couleurs
Documents entrants
Contraste
Format
Carnet d'adresse
Numérisation vers

Max. 600 x 600 dpi
DSDF : jusqu'à 240 ipm (300 x 300 dpi)

Vitesses en couleur et
monochrome
Résolution
Réduction/agrandissement
Copies max.

Options : sortie papier

DSDF : jusqu'à 300 feuilles et 1 plaque de feuilles
9 niveaux
JPEG, TIFF (multi/simple), PDF (multi/simple), Slim PDF, XPS (multi/simple)
LDAP et carnet d'adresse interne
Web Services, USB, e-mai���
hier (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, local), boîte
d'archivage électronique (e-Filing), Meta Scan (en option)

ES9466 MFP : Environ 7,8 secondes en couleur, 5,9 secondes en monochrome
ES9476 MFP : Environ 5,7 secondes en couleur, 4,4 secondes en monochrome
ES9466 MFP : A4 : 35 cpm ; A3 : 18 cpm
ES9476 MFP : A4 : 50 cpm ; A3 : 25 cpm
600 x 600 dpi

Mémoire
Environnement

Puissance requise
Consommation

Vitesse

999

Max. 100 tâches, 400 destinations par tâche, 2 000 destinations,
max. 1 000 pages p���
hier

Poids4

Mise en réseau et
sécurisation avancées

Références produits

Température/humidité de stockage : -10 °C à 35 °C / inférieure à 85 %
d'humidité relative (avec consommables)
Monophasé 220-240 VCA, fréquence 50/60 Hz
Max : 2 000 W ; veille : < 1 W

DSDF : Meuble : 105,6 kg ; PFP : 108,1kg ; LCF : 117,3 kg
RADF : Meuble : 103,6 kg ; PFP : 106,1 kg ; LCF : 115,3 kg
1 an de garantie standard sur les pièces

ES9466 MFP avec RADF + meuble : 46607503
ES9466 MFP avec RADF + PFP : 46607501
ES9466 MFP avec RADF + LCF : 46607502
ES9476 MFP avec DSDF + meuble : 46607512
ES9476 MFP avec DSDF + PFP : 46607510
ES9476 MFP avec DSDF + LCF : 46607511
ES9476 MFP avec RADF + meuble : 46607506
ES9476 MFP avec RADF + PFP : 46607504
ES9476 MFP avec RADF + LCF : 46607505

10/100/1000BaseT, 1 x hôte USB 2.0 (avant), 1 x périphérique USB 2.0
PCL5e, PCL5c, PCL6, PS3, PDF, XPS, JPEG
Carte Ethernet 10Base-T/100Base-TX avec serveur Web interne pour la
c���
ation et la gestion du multifonction et de la carte réseau. Clients
e-mail POP3/APOP et SMTP inclus pour l'envoi des tâches d'impression
et des alertes. Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge TCP/IP :- protocoles ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET,
HTTP (IPP), DHCP, SNMPv1/v3, DNS, Dynamic DNS, Secure DDNS, Bonjour,
WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect, NetBIOSoverTCP,
Kerberos. Netware 6,5 avec prise en charge complète de NDS et NDPS :
PServer, RPrinter, NDPS pris en charge via la passerelle NDPS Novell.
Ethertalk :- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI : - SMB,
NetBIOS. Autre : - EAP
Windows, Mac OS X, Linux

Accessoires (Références produit)
Bacs d'alimentation papier /
accessoires
Modules de finition

Meuble : 45588602 ; PFP : 46557701 ; LCF : 46558101 ;
module tiroir : 46559901 (PFP uniquement) ;
tiroir à enveloppes : 46560001 (PFP uniquement)
MSF : 46560401 ; SSF : 46560501 ; IF : 46560301 ;
Séparateur de tâches : 46560201 ; Bridge kit : 46560601

Unités de perforation

2 trous, 4 trous et trous suédois : 45011212/3/4 (IF) ;
2 trous, 4 trous et trous suédois : 45587412/3/4 (MSF ou SSF)

Connectivité

Module LAN Wi-Fi : 46559601 ; Unité de télécopie : 46559802

Activateurs

IPv6 Phase2, IEEE2600.1, IEEE 802.1x, IPSec2, SNMPv3, chiffrement HTTPS
age par
SSL3/TLS, effacement sécurisé3, chiffrement des données3���
adresse MA����
age par adresse IP, impression sécurisée
Autres options

Panneau opérateur
Écran LCD tactile rétroéclairé

Température/humidité de fonctionnement : 10 °C à 30 °C/ 20 % à 85 %
d'humidité relative

ES9466 MFP avec DSDF + meuble : 46607509
ES9466 MFP avec DSDF + PFP : 46607507
ES9466 MFP avec DSDF + LCF : 46607508

Interface et logiciel

Systèmes d'exploitation pris en
charge1

Standard : 4 Go de RAM + disque dur 320 Go

DSDF : 1 227 x 660 (max 948) x 640 (max 761) mm
RADF : 1 191 x 660 (max 948) x 640 (max 761) mm

Max. 200 groupes, 400 destinations par groupe

Mémoire page

Réseaux et protocoles

Module de finition interne (IF) : 2 bacs, capacité de 600 feuilles ;
Module de finition avec agrafage multi-position (MSF) : 2 bacs, capacité de
2 250 feuilles ; Module de finition piqûres à cheval (SSF) : 2 bacs, capacité
de 3 250 feuilles

Dimensions (HxLxP)

33,6 kbps --2,4 kbps (mode secours automatique)
400 destinations max.

Connectivité

Standard
A4 : 550 feuilles de 80 g/m² ; A3 : 300 feuilles de 80 g/m²

En fonctionnement : < 71 dB(A) ; veille : < 53 dB(A) ;
économie d'énergie : Niveau sonore de la pièce

RJ11 x 2 (Ligne/tél), PSTN

Multidiffusion

Langages d'impression

Bac 1/2/PFP/module tiroir : 60 à 256 g/m² ; LCF : 64 à 105 g/m² ;
Bac multiformat : 52 à 280 g/m² ; DSDF (recto/recto-verso) :
35 à 209 g/m² ; RADF (recto) : 35 à 157 g/m² ; RADF (recto-verso) :
50 à 157 g/m² ; recto-verso : 60 à 256 g/m²

Niveau sonore

Garantie

Groupes

Bac 1 : A3, A4, A5, B4, B5 ; bac 2/PFP/module tiroir : SRA3, A3, A4, A5, B4,
B5 ; LCF : A4 ; bac multiformat : SRA3, A3, A4, A5 B4, B5, OHP.
Prise en charge de formats personnalisés : largeur 100-305 mm x longueur
148-1200 mm ; DSDF/RADF : A3, A4, A5 ; recto-verso : A3, A4, A5, B4, B5

Caractéristiques générales

25-400 % (plaque), 25-200 % (RADF) par incréments de 1 %

Fax (Option)
Connectivité

3 200 feuilles de 80 g/m²

RADF : jusqu'à 100 feuilles et 1 plaque de feuilles

Copie
Temps d'impression de la
première copie

Recto-verso
Sortie papier

RADF : jusqu'à 73 ipm (300 x 300 dpi)
Sortie 24 bits (8 bit x 3 RGB)

Support d’alimentation papier (PFP) : Bac 1 : 550 feuilles ; bac 2 :
550 feuilles ; bac 3 : 550 feuilles ; bac 4 (en option) : 550 feuilles (module
tiroir) ; bac multiformat : 100 feuilles ; DSDF : 300 feuilles ou RADF : 100
feuilles

Effacement des données : 45518101 ; IPSec : 45518401 ;
Meta Scan : 45518201 ; Technologie OCR intégrée (1 licences) :
46558601 ; Technologie OCR intégrée (5 licences) : 46558701 ;
Impression multi-station (1 licences) : 46558801 ; Impression multistation (5 licences) : 46558901
Pochette manuel : 46559301 ; Bac de tâches : 46559701 ; Panneau de
commande à 10 touches : 46559401 ; Support pour lecteur de carte :
46558401 ; Câble du boîtier d'insertion de pièces : 46559201

Écran tactile couleur de type « tablette » de 9 pouces (23 cm) : 8 touches,
8 LED

Consommables (Références produit)
Cartouches de toner*
(33 600 pages)

Cyan : 46564703 ; Magenta : 46564702 ; Jaune : 46564701

Cartouches de toner*
(38 400 pages)

Noir : 46564704

Boîte de toner usagé
(120 000 pages monochrome)
(30 000 pages couleur)

45639502

*Toner : nombre de pages format A4 avec une couverture de 5 %.
Les dernières versions des pilotes et la liste des systèmes d’exploitation pris en charge sont disponibles sur le site www.oki.com/fr/printing/executive-series ;
L'activateur IPsec optionnel est requis. 3Le kit d'effacement de disque optionnel est requis ; 4Tous les consommables inclus
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Informations sur les consommables : Pour la protection de votre imprimante, et����
vous permettre de pr��
er de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour
fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI d'origine. Elles peuvent êtr������
s par la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas
fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme « compatibles » et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se
dégrader.
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