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ineo+31P
imprimante laser couleur et monochrome | 35 ppm

L'expert couleur

Qualité et
maîtrise des coûts
Une imprimante pour tout un groupe ou une petite entreprise, cela suffit…
jusqu’à ce qu’il soit nécessaire d’imprimer immédiatement plusieurs
documents. L’impression devient alors un goulet d’étranglement. Pour y
remédier, il faut donc investir dans une imprimante suffisamment rapide
pour éviter ces retards coûteux et conçue pour absorber les volumes de
multiples utilisateurs. Le système ineo+31p de Develop offre la capacité et
la vitesse dont vous avez besoin en réalisant des impressions de la plus haute
qualité. Il est compact, doté de différentes options de finition – plus
nombreuses que sur n’importe quelle autre imprimante du même type – et
présente donc un excellent rapport qualité/prix.

La qualité qui compte

Un système extrêmement avantageux

Du fait des progrès technologiques et de la diversification des
produits, les clients deviennent de plus en plus exigeants.
L’ineo+31P est spécialement conçu pour répondre à ces
nouvelles exigences. Son toner HD polymère permet d’obtenir
de superbes impressions couleur et des documents noir et
blanc d’une finesse extrême. De plus, cette haute qualité ne
s’accompagne d’aucune contrainte puisque l’utilisation de
l’imprimante est à la fois économique et respectueuse de
l’environnement. Étant donné que l’ineo+31P produit des
couleurs éclatantes et peut imprimer des bannières mesurant
jusqu’à 1,20 mètre de long, vous pouvez désormais imprimer en
interne de magnifiques supports publicitaires – et attirer
l’attention de vos clients sur ce qui compte le plus : votre
entreprise, ses produits ou ses services.

L’ineo+31P présente un excellent rapport qualité/prix.
Premièrement, son coût d’utilisation est inférieur à celui de
nombreuses imprimantes de sa catégorie, ce qui réduit le coût
global de la production documentaire. Deuxièmement,
l’ineo+31P est doté de fonctions de contrôle des coûts permettant de limiter par exemple l’accès à la couleur et les volumes
d’impression : un moyen efficace pour maîtriser les coûts
d’impression.

Dopez votre productivité
Avec sa polyvalence et son design remarquable,
l’ineo+31p se classe à part des autres imprimantes.
Performance haut de gamme
L’ineo+31P imprime 35 pages par minute en couleur comme en
noir et blanc, vous offrant ainsi la vitesse dont vous avez
besoin. Vous évitez les retards auxquels sont si souvent
confrontés les différents utilisateurs d’un même groupe.
Compacte, élégante et silencieuse, cette imprimante sera
toujours la bienvenue dans n’importe quel bureau. La vitesse
n’est pas tout, bien sûr, et l’ineo+31P dispose donc de plusieurs
autres caractéristiques avantageuses. Le toner HD polymère
garantit que les documents ne perdent jamais de leur éclat et
résistent beaucoup mieux au pliage. Le puissant contrôleur
accepte les formats PS et PCL, ainsi que le XPS avec le disque dur
optionnel de 40 Go. Vous avez en outre la possibilité
d’imprimer directement depuis une clé USB (en option), ce qui
vous permet de gagner du temps et facilite votre travail.
ineo+31P avec magasin supplémentaire

Flexibilité pratique
L’ineo+31P est une imprimante de bureau d’une flexibilité
extrême. Elle fonctionne sans aucun problème avec les formats
du A6 au A4, des grammages jusqu’au 210 g/m2 et des bannières
jusqu’à 1,20 mètre de long. L’agrafeuse 30 feuilles optionnelle
est très pratique, notamment pour l’impression de présentations, de contrats, de documentations, etc... Avec le bac de
réception de 600 feuilles et la mémoire extensible jusqu’à
1024 Mo, vous n’avez plus à vous inquiéter de problèmes de
capacité dans votre bureau.

Intégration et gestion faciles
L’ineo+31P s’intègre aisément dans n’importe quel réseau de
bureau et est compatible avec les environnements Windows,
Mac et Linux. L’imprimante est en outre livrée avec des
fonctions de comptabilisation utiles telles que les limitations
d’accès. Elle offre également un outil de gestion d’équipements
qui permet aux administrateurs réseau de gagner du temps.
Enfin, Develop peut fournir de nombreux logiciels pour
optimiser les processus de production documentaire de votre
bureau.

ineo+31P avec module de finition, unité recto-verso,
deux magasins supplémentaires et le meuble support

ineo+31P
Options

Caractéristiques générales

Caractéristiques d’impression

Type d’équipement

Contrôleur

Max. 2 magasins de 500 feuilles (A4, 60-90 g/m2)

Système de bureau (imprimante)

Contrôleur intégré à 867 MHz

Unité recto-verso (60-90 g/m2)

Vitesse d’impression

Mémoire

Agrafage en coin, jusqu’à 30 feuilles

A4

256 Mo de RAM, max. 1024 Mo

Extensions mémoire de 256/512 Mo

Max. 35/35 ppm (couleur/noir et blanc)

Disque dur de 40 Go optionnel

Disque dur de 40 Go

Système d’impression

Résolution

Laser

Max. 9600 x 600 ppp

Alimentation papier

(avec technologie Contone)

Standard : 600 feuilles, max. 1600 feuilles

Protocoles réseau

Magasin de 500 feuilles (A4, 60–90 g/m2)

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

Bypass de 100 feuilles (A6-A4+, 60–210 g/m2)

HTTPS

pour papier ordinaire, enveloppes, papier

Émulations

brillant, transparents, papiers épais et bannières

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

Format du papier

Interfaces

Max. 216 x 356 mm

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

Max. 216 x 1200 mm pour les bannières

Meuble support

Outils de production
Data Administrator
Enterprise Device Manager
NDPS Gateway
EMS Plug-in

Pilotes

Surface d’impression

Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64,

Max. 207,6 x 347,6 mm

Server 2003/2003 x64, Mac OS 10.x, Linux

Max. 207,6 x 1191,6 mm pour les bannières

Adaptateur carte CF

Fonctions d’impression

Préchauffage

Impression de bannières, mode couverture,

Moins de 52 secondes

filigranes, impression de plusieurs pages sur

Dimensions (l x h x p)

une même feuille

420 x 420 x 525 mm (sans options)

Options : recto-verso, impression sécurisée,

Poids

impression directe de documents

Environ 33,4 kg (sans options/consommables)

TIFF/PDF/JPG/XPS

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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