nt
re gagna
*L'équilib

*

www.develop-france.com

monochrome | 36 ppm

De quelle solution d’impression avez-vous besoin ? Un système
unique capable de gérer simultanément la copie, l’impression,
la numérisation et la télécopie ? Des vitesses d’impression et de
numérisation élevées ? Une compatibilité réseau étendue ? Une
mémoire puissante ? Une sécurité et une confidentialité
garanties ? Une capacité papier importante ?
Vous pensez que ce système n’existe pas ? Êtes-vous bien sûr ?
Economisez du temps, dopez votre productivité, réduisez au
maximum les temps d’immobilisation de vos équipements,
assurez la confidentialité de vos informations, grâce à
l’ineo 360.
Ce nouvel équipement DEVELOP vous offre tout ceci et bien plus
encore !
Sa technologie extrêmement innovante vous garantit en effet
les meilleures performances noir & blanc possibles.

Une solution tout-en-un
L’ineo 360 a été conçu pour répondre aux besoins
actuels des entreprises.
Bien que cet équipement soit une plate-forme de
communication (copie, impression, scan, fax), il reste
néanmoins très compact, notamment grâce à son
module de finition embarqué peu encombrant.
Par ailleurs, sa configuration inclut différents atouts,
comme par exemple ses fonctions de numérisation
avancées (Scan vers e-mail, vers FTP, vers SMB).
Bien que l’ineo 360 soit doté de nombreuses
fonctionnalités plus utiles les unes que les autres, il
reste incroyablement facile à utiliser. Comme

l’ensemble de la gamme Develop, cet équipement
n’échappe pas à la règle et a été conçu pour être
accessible à tous, personnes valides comme
présentant un handicap : c’est le Designe Universel.
Autre problématique, la sécurité des informations :
l’ineo 360 dispose de fonctions de sécurité avancées
grâce auxquelles vos documents confidentiels restent
confidentiels.
Quelles que soient vos exigences, l’ineo 360 est une
véritable solution tout-en-un !

Atouts :
> Une qualité parfaite en noir & blanc
> Une numérisation ultra-performante
(jusqu’à 70 opm)
> Une compatibilité réseau étendue
> Des fonctions de scan sophistiquées
> Des garanties de sécurité et de
confidentialité
ineo 360 avec module de
finition embarqué, module
de cases dédiées et
2 magasins papier
de 500 feuilles.

> Une alimentation papier
de 5 650 feuilles max.

Copie
> Vitesse
Copie et imprime à 36 ppm au format A4
et à 23 ppm au format A3 : une vitesse en
totale cohérence avec les exigences de tout
groupe de travail dynamique et pro-actif.

> Qualité
Oui à la performance, mais pas au
détriment de la qualité : la toute dernière
génération de toner polymérisé de
Develop offre une qualité d’impression
inégalée.

Impression
> Réseau
Ce système est équipé en standard des
interfaces Ethernet, USB 2.0 et IEEE 1284.

> PCL/PS
La technologie d’impression unique de
l’ineo 360 est compatible avec tous les
systèmes d’exploitation majeurs
(Windows, Mac, Linux) et supporte les
langages d’impression PCL5e/6 et PS3.

Numérisation
> Scan vers e-mail
En standard, l’ineo 360 offre la possibilité
de numériser un document (au format
universel PDF, par exemple) pour ensuite le
transmettre par e-mail.

> Scan vers boîte
Si le disque dur optionnel est installé, les
documents peuvent être numérisés et
enregistrés dans une des 1 000 boîtes
personnelles, optimisant ainsi le stockage,
le partage et la diffusion des documents.
Cette fonction transforme l’ineo 360 en un
véritable serveur de documents.

ineo 360 avec module de
finition agrafage/perforation
et magasin grande capacité
de 2 500 feuilles.

Fax
> PC - Fax
La fonction fax, disponible en option, offre
la possibilité d’envoyer en quelques clics
une télécopie directement depuis un
ordinateur, via le pilote d’impression PCL.

> Fax Multi-ligne
Une option Multi-ligne permet à l’ineo
360 d’émettre et recevoir simultanément
des fax.

Communiquez en toute
confiance
Une mauvaise communication, interne comme externe, est souvent à
l’origine de dysfonctionnements et de performances qui pourraient
être bien supérieures. C’est pourquoi l’ineo 360 est une véritable
plate-forme de communication complète, avec des qualités lui
assurant une place essentielle au cœur de votre équipe.

Numérisation et transmission

1 000 boîtes personnelles

Un document numérisé peut être transmis via
l’ineo 360 vers une adresse e-mail, un serveur FTP
ou un ordinateur (SMB). A cela s’ajoute un
chargeur de documents performant, fourni
également en standard, qui numérise jusqu’à 70
originaux par minute.

L’installation du disque dur optionnel de 40 Go
vous offre la possibilité de stocker des documents
dans un espace personnel pour une réutilisation
ultérieure facilitée : jusqu’à 1 000 boîtes peuvent
être ainsi créées et vous permettent de
renommer, réimprimer, diffuser ou encore
combiner vos différents documents enregistrés.

Sécurité & confidentialité

Stockage et réutilisation

L’ineo 360 dispose également en standard de
nombreuses fonctions de sécurité. Par exemple,
l’accès aux boîtes personnelles peut être protégé
par des mots de passe. Les administrateurs
peuvent définir des comptes avec des profils
spécifiques par utilisateur ou par groupe
(volume d’impression et accès ou non aux
différentes fonctions). 100 comptes sont
disponibles en standard (1 000 avec le disque
dur optionnel) et vous permettent ainsi un suivi
et un contrôle très utiles. Les tirages peuvent
également être marqués comme confidentiels
pour limiter toute diffusion non autorisée.
Et ce ne sont que quelques exemples !

Dans toute entreprise, le stockage numérique
des documents permet d’économiser une
quantité importante d’espace. Grâce à son
disque dur optionnel, l’ineo 360 devient un
véritable serveur de documents. Les documents
peuvent en effet y être enregistrés et réutilisés à
souhait.
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Une finition de
niveau professionnel
L’ineo 360 bénéficie d’une gamme de finition véritablement complète, capable
de répondre à tout type de besoin et offrant un niveau de finition des plus
élevés. Par ailleurs, le module embarqué optionnel est exceptionnellement
compact pour un système de ce type.

Des possibilités variées
Ces multiples capacités de finition incluent
l’agrafage 1 et 2 points jusqu’à 50 feuilles, la
perforation 4 trous, les différents types de tri
(croisé, décalé, groupé) et la production de livrets
complets (marquage du pli / agrafage central,
jusqu’à 60 pages). Des fonctions qui vous
permettent de gagner un temps précieux et qui
rendent à vos documents un aspect
véritablement professionnel.

Fonctionnement
sans interruption
Des fonctions de finition sophistiquées ne
suffisent pas à elles seules à doper la productivité
d’un groupe de travail. L’ineo 360 vous fait
également bénéficier d’une autonomie papier
élevée, que ce soit au format A4 ou A3 (jusqu’à
5 650 feuilles). Et si le toner ou le papier s’avèrent
insuffisants pendant un tirage, le
réapprovisionnement peut être fait en cours de
fonctionnement. Par ailleurs, l’ineo 360 est un
équipement multitâche qui est capable de gérer
plusieurs travaux simultanément : copie,
impression, scan, fax. Les temps d’immobilisation
de l’ineo 360 sont réduits au maximum : les
utilisateurs sont ainsi libres de se consacrer à
l’essentiel.

Les finitions en un coup d’œil

Agrafage en coin

Agrafage 2 points

Livrets (marquage

perforation

du pli / agrafage

4 trous

central)

Mixmedia

Tri décalé

OT-501

FK-502

Réceptacle copie

Unité Fax

JS-502
Séparateur de travaux

MK-708

(copies, impressions, fax)

Kit interface
pour fax

SD-502
Kit Brochure

ML-503

livret 15 feuilles

Kit fax multi-ligne

(60 pages)
SP-501

MT-501

Kit tampon fax

Cases dédiées à
l’impression

HD-505

4 x 125 feuilles A4

Disque dur (40 Go)
FS-510

SC-502

Module de finition

Kit Sécurité

embarqué
Tri décalé,

IC-204

agrafage 1 et 2

Contrôleur

points

d’impression (PCL/PS)

OT-601
3ème réceptacle
additionnel
PU-501
Module de perforation
4 trous

LU-201
Magasin Latéral Grande
Capacité
2 000 feuilles A4

PC-202

PC-402

CD-4M

Magasins universels

Magasin grande capacité

Meuble support

2 x 500 feuilles

2500 feuilles A4

FS-511
Module de finition
Tri décalé, agrafage 1 et 2 points,
perforation 4 trous

L'ineo 360, un choix
véritablement judicieux.

ineo 360

Résolution

Caractéristiques Fax (option)

2 400 x 600 ppp interpolée

Compatibilité

Protocole réseau

G3/Super G3, MH, MR, MMR, JBIG / ECM

Nibble/ECP, EtherTalk, IPX/SPX, TCP/IP, SNMP,

Vitesse du modem

SMTP/POP3, http, Netware, NDPS, IPP, AppleTalk

Jusqu’à 33,6 Kbps

Caractéristiques générales

Langages d’impression

Mémoire

Système copie

PCL 5e/PCL 6, PostScript 3

32 Mo

Laser électrophotographique

Systèmes d’exploitation

Vitesse copie / impression

Windows 98 / NT4.0 / 2000 / 2003 / ME /

>A4

XP /Server 2003

Jusqu’à 36 ppm

Macintosh 9.0 /OS X (10.2, 10.3 & 10.4),

>A3

Unix, Linux

Jusqu’à 23 ppm

Options
> Module de finition embarqué
(agrafage 1 et 2 points, 1 200 feuilles)
> Options pour le module embarqué : module de
cases dédiées (4 cases de 125 feuilles), unité de

Echelle :

Caractéristiques numérisation

Jusqu’à 256

Modes de numérisation

Alimentation papier

Standard : Scan to e-mail/FTP/SMB
Option : Scan Twain/HDD

Standard : 1 150 feuilles (5 650 feuilles max.)
2

> 2 magasins 500 feuilles (A5-A3, 60-105 g/m )

Résolution de numérisation

> Bypass de 150 feuilles (A6-A3, 50-210 g/m2)

Max. 600 x 600 ppp

pour papier, transparents, étiquettes,

Vitesse de numérisation

enveloppes

Max. 70 opm

> Unité recto-verso (jusqu’à 105 g/m2)
Chargeur de documents
> Du A5 au A3
> Chargeur-retourneur automatique
(80 feuilles, 50-128 g/m2)

perforation (4 trous), kit brochure, réceptacle
additionnel
> Module de finition agrafage / perforation
(3 250 feuilles)
> 2 magasins 500 feuilles (A5-A3, 60-105 g/m2)
> Magasin grande capacité 2500 feuilles
(A4, 60-105 g/m2)
> Magasin latéral grade capacité 2000 feuilles
(A4, 60-105 g/m2)

Formats des documents

> Meuble support

Du A5 au A3

> Disque dur 40 Go

Formats de numérisation

> Unité Fax, kit mulit-ligne

TIFF, PDF

Surface d’impression

Utilitaires workflow
> Data Administrator

Max. 293 x 426 mm

Caractéristiques copieur

> NDPS Gateway

Préchauffage

Multicopie

> EMS Plug-ins

Moins de 30 secondes

1 – 999

> Network Setup

Dimensions (L x P x H)

Zoom

> Support Unix / Linux

677 x 708 x 895 mm

25 – 400% par pas de 0,1%

Poids

Première copie A4

Environ 91.2 kg (sans options)

Moins de 3,6 secondes

Puissance électrique

Mémoire

230 V, 50 Hz

576 Mo
Disque dur (option)

Caractéristiques d’impression
(option)

40 Go

Contrôleur

1 200 x 600 ppp

Résolution

Embarqué, 400 Mhz
Mémoire
Partagée avec le copieur

Toutes les éditions antérieures relatives à ce produit sont
remplacées par la présente édition.
Imprimé en France - 06/07

029603/15121/06-07 - Imp. Sitbon & Associés - Tél. : 01 48 47 30 00

Adresse de votre point de vente DEVELOP

