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ineo 40P
imprimante laser monochrome | 43 ppm

Fiabilité et
productivité

Comment accroître
l’efficacité de votre entreprise
Les services comptables, les centres de service client et les prestataires logistiques sont
généralement des environnements où l’activité est intense et les demandes d’impression très
importantes. Ils ont le plus souvent besoin d’imprimer rapidement des documents noir et
blanc de qualité professionnelle. Il s’agit aussi de grands groupes de travail dont les besoins
d’impression sont très variés. Ils utilisent fréquemment une infrastructure informatique
complexe exigeant des applications PostScript/PCL ou même XPS natif. Le nouvel ineo 40P de
Develop a été spécialement conçu pour ces utilisateurs. Ce système monochrome compact
conjugue la performance avec l’impression directe et la flexibilité de la gestion papier, ce qui
a pour résultat de renforcer l’efficacité de la production documentaire de l’entreprise.
Investissez dans un système performant

Gérez le papier avec davantage de flexibilité

La vitesse est un critère essentiel dans ces environnements de
travail intensifs et l’ineo 40P offre la rapidité requise : non
seulement elle produit 43 pages A4 par minute, mais elle
imprime la première page extrêmement vite, en à peine 9,5 secondes. Ainsi, vos impressions sont plus rapides et vous évitez
des retards gênants, notamment pour l’édition de commandes
ou listes de contenu. Dans un grand groupe de travail, il est
également important que tous les utilisateurs puissent accéder
en un clin d’œil à une imprimante. L’ineo 40P est livré en
standard avec une connexion gigabit Ethernet pour accélérer et
faciliter l’impression au sein des grands services. Deux de ses
fonctions– l’impression directe des fichiers PDF ou depuis une
clé USB – s’avèrent extrêmement utiles, mais très rares sur des
équipements de cette catégorie. La possibilité d’imprimer
directement depuis une carte mémoire (en option) permet de
gagner du temps et de simplifier votre travail. Pour imprimer
un rapport en vue d’une réunion, par exemple, plus besoin
d’ouvrir le document sur un PC : il s’imprime directement
depuis la carte mémoire.

Dans les environnements de bureau où l’activité est intense, les
utilisateurs ont souvent besoin d’imprimer des documents sur
toute une variété de supports. L’ineo 40P répond à tous leurs
besoins. Tous ses magasins peuvent contenir du papier jusqu’à
216 g/m2 et il est possible de stocker un papier différent dans
chacun d’entre eux, comme par exemple du papier à en-tête
dans le magasin 1, du papier A4 ordinaire dans le magasin 2 et
des enveloppes dans le magasin 3. Une trieuse optionnelle
permet d’accroître la capacité de l’ineo 40P en sortie, et de trier
les documents en les décalant.

ineo 40P

Imprimez moins cher
L’option d’impression recto-verso permet d’économiser de
l’argent et de l’espace de stockage en réduisant considérablement la consommation de papier, notamment pour
l’impression de rapports, de résultats commerciaux chiffrés,
etc. Les caractéristiques telles que le mode Économie d’énergie
réduisent elles aussi les coûts. La fonction optionnelle de
comptage des travaux permet également de faire des
économies, grâce au suivi de l’utilisation de l’imprimante et des
coûts d’impression, qui sont ensuite facturés aux groupes et
services qui conviennent. Cette option fournit également des
indications sur chaque impression réalisée et des informations
en temps réel sur les niveaux de toner, les besoins de maintenance ou les bourrages papier. De plus, toutes ces fonctions
sont faciles à utiliser sur le grand panneau de commande LCD.

Profitez d’une intégration parfaite
L’ineo 40P s’intègre à la perfection dans quasiment toutes les
infrastructures informatiques actuelles, ce qui facilite le travail
de votre administrateur IT. Outre la compatibilité standard
avec le PCL et le PostScript, le disque dur optionnel de l’ineo 40P
permet de prendre en charge le format Microsoft XPS –
caractéristique rare sur les imprimantes de cette catégorie. Le
support XPS natif permet de mieux imprimer les documents, de
les partager et de les archiver plus aisément, et en général de
mieux les protéger. Mais ceci ne représente que l’un des
nombreux avantages de l’inéo 40P permettant d’accroître la
productivité d’un environnement de bureau très actif.

ineo 40P avec module de tri décalé et magasin supplémentaire

ineo 40P
Caractéristiques générales

Caractéristiques d’impression

Options

Type d’équipement

Contrôleur

Max. 2 magasins de 550 feuilles (A6-A4 ; 64-216 g/m2)

Système de bureau (imprimante)

Contrôleur intégré à 500 MHz

Unité recto-verso (A6-A4 ; 64-216 g/ m2)

Vitesse d’impression

Mémoire

Module de tri décalé pour regrouper et trier

A4

128 Mo de RAM, max. 384 Mo

les documents (500 feuilles, 80 g/m2)

Max. 43 ppm

Disque dur de 40 Go optionnel

Disque dur de 40 Go

Système d’impression

Résolution

Laser

Max. 1200 x 1200 ppp

Niveaux de gris

Protocoles réseau

256

IPX/SPX, TCP/IP, Ethertalk, UDP, IPP, SNMP, HTTP,

Outils de production

HTTPS

Data Administrator

Alimentation papier

Émulations

Standard : 700 feuilles, max. 1800 feuilles
Magasin de 550 feuilles (A6–A4+, 64–216 g/m )

PCL 5e/5c/6, PS 3, XPS (avec disque dur optionnel)

Pour papier ordinaire, papier recyclé, transparents,

Interfaces

étiquettes, papiers épais et enveloppes

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0, parallèle

Magasin de 150 feuilles (A6–A4+, 64–216 g/m2)

IEEE 1284

2

Pour papier ordinaire, papier recyclé, transparents,
étiquettes, papiers épais, enveloppes et bannières
Format papier
Max. 216 x 356 mm
Max. 216 x 900 mm (pour les bannières)

Adaptateur de carte CF
Extensions mémoire de 128/256 Mo

Enterprise Device Manager
NDPS Gateway
EMS Plug-in

Pilotes
Windows 2000/XP/XP64/Vista/Vista64/Server
2003/2003 x64, Mac OSX 10.2, 3, 4, Linux
Fonctions d’impression
Fonds de page, filigranes, mode économie de

Surface d’impression

toner

Max. 207,6 x 347,6 mm

Options : impression recto-verso, impression

Max. 207,6 x 892 mm (pour les bannières)

sécurisée et impression directe des documents

Préchauffage

TIFF/PDF/JPG/XPS

20 secondes ou moins
Dimensions (l x h x p)
422 x 405 x 465 mm (sans options)
Poids
Environ 25 kg (sans options/consommables)
Alimentation électrique
230 V /50/60Hz

Toutes les éditions antérieures relatives à ce produit sont remplacées par la présente édition.
Imprimé en France – 04/09
Certaines illustrations produit contiennent des accessoires
optionnels.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être
modifiées sans préavis.
Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier font
référence à du papier A4 de 80 g/m².
Toutes les caractéristiques relatives à la numérisation, la copie
ou l’impression font référence à du papier A4 numérisé, copié ou
imprimé en sens court sur plusieurs pages en mode recto.
Les capacités mémoire répertoriées font référence à du papier A4.
Toutes les marques et noms de produits peuvent être des
marques déposées ou des marques appartenant à leur détenteur
respectif et sont par la présente reconnus.
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