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économique communicatif flexible fiable
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Une bonne communication entre les différents services
est un atout indispensable à toute entreprise se voulant
performante et moderne; les fichiers doivent en effet
pouvoir circuler avec rapidité et efficacité d’un service à
un autre. L’ineo+ 250 est conçu pour tirer le meilleur parti
de cet environnement réseau et fait apparaître une solution avancée pour une communication professionnelle
de pointe. La boîte aux lettres numérique permet d’enregistrer n'importe quel fichier contenant des données
d’impression, de copie, de numérisation ou de télécopie
en vue d’une utilisation ultérieure. L’ineo+ 250 peut contenir jusqu’à 1000 boîtes aux lettres individuelles avec ou
sans code d’accès, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. L’appareil est en outre doté
d’un disque dur permettant de stocker jusqu’à 9000
documents; il peut ainsi enregistrer des répertoires téléphoniques, des formulaires ou des documents standard.
Cette solution multifonction vous permet également de
numériser directement vers le disque dur d’un ordinateur, de créer des fichiers PDF ultracompacts et d’envoyer
des fichiers à des collègues grâce à la numérisation
directe et au répertoire d’adresses électroniques LDAP.
L’ineo+ 250 ouvre de nouveaux horizons en matière de
communication professionnelle.

Un réseau de communication
optimal pour l’entreprise
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Il y a quelques temps encore, l’imprimante et le photocopieur de bureau standard
étaient le plus souvent des appareils noir et blanc. On n’osait alors parler de travaux
couleur: jugés trop coûteux et trop compliqués, ces appareils étaient réservés exclusivement aux imprimeries spécialisées. Mais les temps ont changé et les progrès technologiques ont apporté de la couleur dans le monde de l'entreprise. Les utilisateurs
peuvent désormais choisir de lancer leurs impressions en couleur ou en noir et blanc
en fonction du type de tâche à accomplir. Qui plus est, si les entreprises font l'acquisition d'un DEVELOP ineo+ 250, elles ont l’assurance d’investir dans une solution économique leur permettant d’imprimer, de copier et de numériser en couleur ou en
noir et blanc; autre avantage, cet appareil remplit également la fonction de fax.

Une solution économique
pour le bureau
Le Develop ineo+ 250 imprime et copie à 25 pages A4
par minute en couleur comme en noir et blanc, ce qui
représente une performance parfaitement adaptée aux
besoins quotidiens d’une entreprise. Elément non négligeable, il est aussi économique pour la couleur que
pour le noir et blanc. De plus, il se situe largement audessus des imprimantes jet d'encre couleur en termes
de rentabilité et de performance. La supériorité de la
machine se fait particulièrement sentir au niveau de la
qualité et du rendu exceptionnels de l’impression qui
constitue son utilisation la plus courante. Avec une
gamme complète de fonctions, cette solution 4 en 1
relègue au placard les imprimantes, scanners, photocopieurs et fax individuels. Elle apporte un gain de place,
avantage considérable dans un bureau, et permet de
réaliser des économies car il devient alors inutile de
sous-traiter les travaux d’impression. L’ineo+ 250: la
solution idéale pour une impression couleur économique en milieu professionnel.

Une flexibilité au niveau des fonc
L’ineo+ 250 ne se résume pas à un appareil 4 en
1, il se démarque également par sa grande flexibilité de fonctionnement. Le magasin standard
accepte des papiers allant jusqu'à 256 g/mÇ et
les fonctions recto-verso et bypass permettent
de réaliser des économies de papier lors des
impressions recto verso, de constituer des documents agrafés ou perforés prêts à l’emploi et de
réaliser automatiquement des brochures complètes avec des couvertures imprimées depuis
différents magasins. Comparé aux fax classiques, l’ineo+ 250 présente également des atouts
significatifs. Outre sa capacité à envoyer des fax
directement depuis le pilote de votre imprimante, il est également plus rapide, prend en charge
les documents A3 et possède une capacité de
mémoire sensiblement plus importante. Ce fax
allie de surcroît les avantages d’une boîte aux
lettres numérique à ceux d'un système de sécurité des données. L’ineo+ 250 offre aux utilisateurs la flexibilité dont ils ont besoin.

+
ineo 250

ctions

0

Scan-to-SMB

Copy

Scan-to-Email

Scan-to-FTP

Scan-to-BOX

Scan-to-PC

TWAIN local /
network

Scan

Print

Fax

iFax

Local network

Un accès sécurisé
Pour de plus en plus d’entreprises, la sécurité des données devient un enjeu majeur. L’ineo+ 250 répond parfaitement à ces besoins en proposant plusieurs fonctions destinées non seulement à assurer la sécurité des
données et l’accès au système, mais également à contrôler les coûts d’impression, de copie, de numérisation et
de télécopie. Les fonctions de sécurité comprennent
entre autre une protection par mot de passe du disque
dur ainsi que l’écrasement des données, opération
garantissant la suppression totale de celles-ci. L’accès au
système peut en outre être limité aux utilisateurs autorisés. Il est ainsi possible de définir des limites en termes
de volume ou de fonction afin de contrôler les coûts. De
même, le système permet aux utilisateurs de partager
un compte sur un projet commun. Au niveau de l’entreprise, l’administrateur réseau dispose d’outils conviviaux pour la gestion de l’ineo+ 250 et peut transférer les
réglages d’un appareil à un autre. L’ineo+ 250 constitue
une preuve supplémentaire que la sécurité du travail en
réseau fait partie intégrante du concept ineo.

Une communication économique en couleur comme en noir et blanc. –
Develop ineo+ 250

ineo+ 250
Caractéristiques générales
Type

Caractéristiques d’impression

Caractéristiques fax (en option)

Contrôleur

Compatibilité

Standard: 466 MHz

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Mémoire

Vitesse / Volume de transfert

Utilise la mémoire du copieur

33600 Kbits/s, < 3 secondes ITU-T1

Résolution

Mémoire du fax

Max. 600 x 600 ppp, 600 x 1 800 ppp

Utilise la mémoire du copieur

interpolée

Système console (scanner intégré)

Protocoles réseaux

Options

Vitesse copie / impression

IPX/SPX (pour NDS), TCP/IP, NetBEUI, Ethertalk,

> Chargeur-retourneur automatique de

> A4

Port 9100, IPP

documents
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Max. 25/25 ppm (couleur / noir et blanc)

Langages d’impression

> A3

PCL 5c, PCL6, PS 3

Max. 13/13 ppm (couleur / noir et blanc)

Interfaces

Système d’exposition du tambour

Ethernet 10/100 BaseT, Parallèle/USB 2.0

Laser

Demi-teintes
256

Alimentation papier

Magasin 250 feuilles, bypass de 100feuilles
(A6–A3++, 64–256 g/m2) pour papier

réception en option pour

Windows 98/NT4.0/2000/ME/XP/2003, Mac OS

> Magasin 1 x 500 feuilles (A5-A3, 64-90 g/m2)

9.x/10.x

cs> Magasin 2 x 500 feuilles (A5-A3, 64-90 g/m2)

Caractéristiques scanner

> Magasin grande capacité 2500 feuilles
(A4, 64-90 g/m2)

TWAIN-Scan

> Magasin 500 feuilles (A5-A3, 64-90 g/m2) pour
papier standard
Format papier A3++
A3++ (Max. 311 x 457 mm)
Zone imprimable
Max. 305 x 449 mm

Résolution de numérisation

Dimensions (L x H x P)
653 x 601 x 712 mm (sans options)

Environ 76 kg (sans options)

220-240 V, 50/60 Hz

> Compteur mécanique

> Imposition dots Pilot 2 (en option)

25 ppm (couleur / noir et blanc)

> Web Spooler

Formats des documents

> Administrateur de données

Du A5 au A3

> Gestion des coûts Inepro (en option)

Caractéristiques copieur
> Du A5 au A3
> Chargeur-retourneur automatique de
documents (100 feuilles, max. 210 g/m2)

Alimentation électrique

> Interface Parallèle/USB 2.0

Outils de production

Chargeur de documents (en option)

Poids

> Unité fax

Vitesse de numérisation

PDF, JPG, TIFF, compact PDF, Multi-pages

Moins de 110 secondes

> Meuble support

Max. 600 ppp (i-Fax 200 ppp)

Formats de numérisation

Durée de préchauffage

unité de perforation en option

> Module de finition avec agrafage, bac de
fax/impressions/copies

Scan to E-mail/FTP/i-Fax/BOX/SMB (PC),

enveloppes

> Module de finition livré piqué à cheval avec

Pilotes

Types de numérisation

standard, épais, transparents, étiquettes,

> Unité recto verso (max. 256 g/m2)

(en option)

Standard: 850 Blatt, maximal 3350 Blatt
> Standard: 850 feuilles (jusqu’à 3350)

> Couvre original

Sélection nombre de copies

> Système d’archivage Windream (en option)
> Jtman jobticket (en option)
> Prise en charge Unix/Linux
> Prise en charge SAP
> Prise en charge IBM AS/400
> Plug-in Web JetAdmin
> WLAN (en option)
> NDPS Gateway
> EMS Plug-in
> Network Setup Device Management

1–999
Fonction zoom
25-400 % par pas de 0,1 %
Première copie A4
11,7 / 8,4 secondes (couleur / noir et blanc)
Mémoire centrale
1024 Mo RAM
Disque dur
40 Go (max. 9000 feuilles)
Résolution
Max. 600 x 600 ppp
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Les données techniques sont valables pour cette édition – toutes les publications antérieures, ainsi que les spécifications
qu'elles contiennent, sont désormais considérées comme non
valables. Certains noms représentent des marques ou des
marques déposées des fabricants respectifs. Develop n’assume aucune responsabilité et n’assure aucune garantie vis-àvis de ces produits. Toutes les caractéristiques liées aux capacités du chargeur de documents, des magasins papier et des
accessoires de finition sont valables pour un grammage de 80
g/m2 dans la mesure où aucune autre spécification n’apparaît.
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