
ineo+ 250i - SYSTÈME MULTIFONCTION A3 COULEUR
 LA PIÈCE MAÎTRESSE DE VOTRE ENTREPRISE

Le poste de travail de demain – dès 
aujourd’hui

  Grâce à la grande simplicité d’utilisation et au niveau de qualité 

extrême de la série ineo i, le personnel peut effectuer ses tâches 

d’une façon effi cace et économique de partout.

  La technologie de sécurité de pointe intégrée embarquée dans la 

série ineo  i crée un environnement de travail sûr et fi able dans votre 

entreprise.

  En tant que prestataire de solutions globales, Faigle propose tout 

l‘équipement nécessaire pour l’infrastructure d’impression, des 

systèmes de photocopie jusqu’aux logiciels de commande simples et 

sûrs, service 24h/24 inclus.
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DES IMPRESSIONS SIMPLES ET SÛRES

Convivial et intelligent 

Avec son grand écran à commande tactile, son interface utilisateur inspirée par le 
smartphone et son écran personnalisable grâce à des applications, la série i brille par sa 
simplicité d’utilisation. Le grand écran tactile de 10,1 pouces au format tablette peut être 
incliné de 24° à 90°. Un véritable plus en matière de confort  pour tous les utilisateurs, 
particulièrement les personnes en fauteuil roulant. La navigation est suffi samment intuitive 
pour ne générer quasiment aucun besoin de formation.

Bénéfi ciez des atouts de la recherche rapide de documents
(LK-105 Reconnaissance de texte OCR)
Cette option i offre une reconnaissance de texte OCR totale pour 
les PDFs et les documents ultra-comprimés au format Compact 
PDF. C’est un gain de temps substantiel pour les utilisateurs qui 
recherchent des informations spécifi ques au sein d’un document. 
Elle permet le Copier/Coller, ce qui facilite la réutilisation de morceaux 
de texte dans d‘autres documents ou applications. Pour garantir une 
compression optimale, le document est divisé en blocs de textes, 
graphiques et images lors de sa numérisation.

Extraction du texte

Extraction d’image

Original Possibilité de 
recherche dans le 

PDF

Ordre d’impression

Appareil 
principal

Validation de l’ordre 
d’impression sur chaque 

appareil supporté de la 
fl otte d’impression

L’utilisateur appu-
ie sur Follow-Me

Les ordres d‘impression 
sont mis en attente dans 

une liste d’impression sécurisée

L’utilisateur s’identifi e sur l’appareil à 
l‘aide d‘un PIN ou d‘une carte pour lancer 

l‘impression.
Le document est imprimé.

Des impressions protégées avec Follow-Me
Avec Follow-Me, les utilisateurs ont la liberté de choisir 
entre plusieurs postes d’impression à tout instant. 
L’environnement d‘impression virtuel permet de réaliser 
des impressions en toute sécurité indépendamment de la 
situation géographique.

Les avantages de Follow-Me pour l’entreprise:

• Possibilité de protéger les documents confi dentiels
• Réduction de la consommation de papier lors de 

l’impression
• Seuls les documents réellement utiles sont imprimés
• L‘appareil de sortie peut être activé uniquement avec 

un badge ou un code PIN personnels

IMPRIMER DE PARTOUT SANS SERVEUR SUPPLÉMENTAIRE
(LK-114 impression sans serveur)
L’option  i LK-114  optimise le confort d‘impression et autorise l’exécution 
d’ordres d‘impression sans serveur supplémentaire sur chaque imprimante 
multifonction équipée de Develop de la fl otte. Les documents et les 
informations qu‘ils contiennent demeurent protégés car l’impression est 
lancée uniquement si l’utilisateur s’est identifi é au niveau de l’appareil de 
sortie sélectionné. Les frais globaux d‘impression diminuent: l’utilisateur 
peut supprimer ou corriger les ordres d’impression sur l’appareil avant leur 
lancement.
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LES AVANTAGES

  Développé pour les hommes 
Avec la nouvelle série i élégante
dotée de fonctionnalités 
modernes tels que l’écran de 
commande inclinable, les bords 
arrondis et les témoins visuels de 
fonctionnement LED, le confort du 
quotidien s’invite au bureau.

  L’utilisateur en premier ligne
La nouvelle série i offre une interface 
intuitive de pointe qui ressemble à s’y 
méprendre à celle d‘un smartphone.

* Les données contenues dans l’imprimante multifonction sont 
contrôlées manuellement ou à un moment fi xé par vos soins

Transfert 
d’impressions 
et de données

Impression 
directe

Scan 
Bitdefender®

Données de réception 
i-fax et e-mail

Numérisation des 
données transférées

Données au sein 
de l’imprimante 
multifonction*

Envoi de fax et 
réception de 

données

L’expérience utilisateur a été complètement repensée en s’inspirant de la façon dont les 
hommes interagissent avec les outils techniques. 

  L’attente prend fi n
La nouvelle série i comprend les 
modèles les plus rapides jamais créés: 
l’accélération des processus de travail 
et la réduction des temps d’attente 
en attestent. Son nouveau processeur 
quadruple cœurs le rend quatre fois 
plus rapide que la série précédente.

Toujours sécurisé. Toujours sous contrôle.
L‘option  i  LK-116  offre une protection totale 
contre les menaces de virus et vous permet  de 
vous concentrer pleinement sur vos tâches. 
Afi n de protéger vos données, le logiciel 
antivirus BitDefender disponible en option 
numérise automatiquement toutes les données 
transférées et reçues en temps réel. Vous 
pouvez aussi numériser vos données selon vos 
besoins ou à un moment de votre choix afi n de 
garantir votre protection.



4

Développement durable
Les nombreuses fonctionnalités écologiques réduisent la consommation et les coûts d’énergie.

UNE CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE DE POINTE DANS LE SECTEUR

SYSTÈME MULTIFONCTION COULEUR A3
LA SÉRIE I, LE POUVOIR DE TRAVAILLER PLUS INTELLIGEMMENT

Swico Recycling
Toutes les matières pouvant 
être éliminées conformément 
aux dispositions légales, sont 
soit collectées d‘une façon 
centralisée et gérées par des 
organismes spécialisées et 
agréés, soit recyclées. Faigle est 
membre de Swico et a signé ses 
conventions de recyclage.

Ange bleu
Les exigences du label 
écologique allemand Ange Bleu 
(RAL-UZ 205) sont respectées par 
la quasi-totalité de nos appareils. 
En voici une liste non exhaustive 
faible pollution de l’air ambiant 
par des substances nocives, 
faible consommation en énergie 
durant les temps de veille, faible 
niveau d‘émissions sonores en 
fonctionnement, compatibilité 
avec le papier recyclé et dispositif 
d‘impression recto/verso pour 
les appareils haute performance.   

Recyclage des cartouches
Nous proposons à nos clients
plusieurs solutions gratuites pour 
le recyclage de cartouches «tout-
en-un». Sans avoir à consentir 
de gros efforts, vous contribuez 
ainsi d’une façon signifi cative 
à la préservation de notre 
environnement.

Nos nouveaux réglages pour économiser l’énergie, le toner fi xe à faible température et le capteur de 
détection de poids garantissent une diminution conséquente de la consommation d‘énergie et de papier. Nos 
consommables et nos pièces détachées optimisés consomment moins de matière et jouissent d’une plus 
grande durée de vie. Simultanément, notre solution d’emballage avec du papier à bulles à la pointe du secteur  
promet un transport sûr et une baisse du volume de déchets de 20%.

La technologie de nouvelle génération répond au besoin de réévaluer l’importance des systèmes multifonctionnels 
dans l’entreprise. À ce titre, elle s’inscrit directement dans votre environnement connecté.  Il suffi t de connecter les 
hommes, lieux et systèmes et de respecter les impératifs de sécurité pour modifi er votre façon de travailler. Rien de 
plus simple!

Le poste de travail en pleine évolution
• Les bureaux centralisés se transforment en véritable centres de communication car de plus en plus de tâches 

effectuées au poste de travail respectif de l’employé concernent des processus de travail individuels.
• Les documents de bureau sont de plus en plus souvent numérisés et le volume de données augmente.  Il 

devient primordial d‘adopter une gestion centralisée et d’améliorer l’accès.
• Le besoin en sécurité augmente car les fuites de données commerciales et le piratage sont des problèmes de 

plus en plus fréquents.
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CONFIGURATION MODULAIRE DU MATÉRIEL 
INFORMATIQUE

Remarque: seules les principales options du matériel informatique sont listées dans cet aperçu. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter votre conseiller Faigle.
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FONCTION DE TRAITEMENT DE FINITION

Agrafage
en deux
points

Perforation
double

Perforation
quadruple-
double

Recto/
verso

Combinaison
Mixplex /
Mixmedia

Pli
accordéon

BrochureInsertion 
de feuilles, 
rapports

Sortie en
décalé

Impression 
de bannières

Pli centralAgrafage 
dans le 
coin

Légende

 Équipement requis

 Option

 Option pouvant

 être installée

 uniquement

 avec l’option

 au-dessus

Extensions PDF
LK-102v3

Reconnaissance de
texte OCR LK-105v4

Impression de codesbarres
LK-106

Polices Unicode
LK-107

Conversion de
documents LK-110v2

Police OCR A et B
LK-108

Client ThinPrint®
LK-111

Serverless Pull Printing
LK-114

Activation de
Trusted Platform
Module LK-115v2

Fonctions avancées

Protection anti-virus
LK-116

Contrôleur Fiery
IC-420
Kit d’interfaces
VI-516
Platine interface
UK-115

Adaptateur WiFi
UK-221

Connectivité

Carte fax
FK-514 

x2

Authentifi cation
biométrique
AU-102
Lecteur de cartes
d’identité

OU

Carte hôte USB
EK-608

Carte hôte USB
EK-609

OU

Sortie

1 x Bac à papier univer-
sel PC-116
2 x Bac à papier
universel PC-216
Bac à papier grande
capacité PC-416
Soubassement
DK-516x

Chargeur pour origin-
aux DF-632
Chargeur pour origin-
aux DF-714
Capot pour originaux
OC-511

Finisseur pour livret
FS-536
Unité de reliure
RU-513
Finisseur pour livret
avec unité pour
brochures FS-536SD
Unité de reliure
RU-513

Plateau supplémen-
taire JS-506

Finisseur intégré
FS-533

Divers

Plateau
WT-506

Clavier numérique
KP-102

Kit de sécurité
SC-509

Unité de purifi cation
d’air CU-102

Bac à papier bannière
BT-C1e

Alimentation

Bac à papier grande
capacité LU-302

Support de clavier
KH-102

 1

 2

OU OU

OU OU

OUOU

OU

OU

3 4  5

Unité de perforation
PK-519

Unité de perforation
PK-520

Kit de montage
MK-735

SYSTÈME MULTIFONCTION COULEUR A3
LA SÉRIE I, LE POUVOIR DE TRAVAILLER PLUS INTELLIGEMMENT
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fiche technique ineo+ 250i

Description
Fonctions avancées
LK-102v3 Extensions PDF PDF/A (1b); cryptage des PDF; signature numérique

LK-105v4 Reconnaissance de 

texte OCR

Possibilité de recherche dans des fichiers PDF et PPTX

LK-106 Polices de codes-barres Clé de licence pour impression de codes-barres

LK-107 Polices Unicode Clé de licence pour impression Unicode

LK-108 Polices OCR (A et B) Clé de licence pour l’impression de polices OCR

(OCR-A/B)

Clé de licence pour l’impression 

de polices OCR (OCR-A/B)

Permet différents formats de fichiers, entre autres 

DOCX, XLSX et PDF/A

LK-111 Client ThinPrint® Compression de données d’impression en vue de 

soulager le réseau

LK-114 Serverless Pull Printing Solution d’impression pour impression sécurisée et 

impression Follow Me qui ne requiert pas de serveur

LK-115v2 Activation TPM Trusted Platform Module (TPM) pour la protection 

du cryptage et du décryptage des données

LK-116 Protection anti-virus Antivirus Bitdefender ® permettant le scan en temps 

réel de toutes les données entrantes/sortantes

Connectivité
Carte fax FK-514 Fax Super-G3, fonctionnalité de fax numérique

Adaptateur WiFi UK-221 Mode WiFi et point d’accès WiFi

Carte hôte USB EK-608 Interface pour clavier USB

Carte hôte USB EK-609 Interface pour clavier USB avec Bluetooth

Contrôleur Fiery IC-420 Contrôleur professionnel d‘impression couleur

Kit d’interfaces VI-516 pour IC-420 Carte d’interfaces pour contrôleur Fiery

Platine interface UK-115 pour 

IC-420

Platine interface pour contrôleur Fiery

AU-102 Authentification 

biométrique

Scan des veines du doigt

Lecteur de cartes d’identité Différentes technologies de cartes

Kit de montage MK-735 Kit d’installation pour le lecteur de cartes d’identité

Divers
DF-632 Chargeur pour originaux Chargement automatique des documents, jusqu’à 100 

originaux

DF-714 Chargeur pour originaux Chargement Dual-Scan automatique des documents, 

jusqu’à 100 originaux

OC-511 Capot pour originaux Capot remplaçant un chargeur pour originaux

WT-506 Plateau Support possible pour les systèmes d’authentification

KP-102 Clavier numérique (Matériel) pour la saisie de chiffres

SC-509 Kit de sécurité Fonction de protection des copies (2 kits nécessaire 

pour chargeur auto Dual-Scan)

KH-102 Support de clavier Support pour le clavier USB

CU-102 Unité de purification d’air Amélioration de la qualité de l’air intérieur par réducti-

on des émissions

Alimentation 
1x bac à papier universel PC-116 500 feuilles, A5–A3, 52–256 g/m²

2x bac à papier universel PC-216 2x 500 feuilles, A5–A3, 52–256 g/m²

Bac à papier grande capacité 

PC-416

2.500 feuilles, A4, 52–256 g/m²

Bac à papier grande capacité 

LC-302

3.000 feuilles, A4, 52–256 g/m²

Bac à papier bannière BT-C1e Support pour l’alimentation en papier bannière

Soubassement DK-516x Tiroir de stockage pour papier et consommables

Sortie 
Finisseur intégré FS-533 Livret 50 pages, sortie max.: 500 feuilles

PK-159 Unité de perforation pour 

FS-533

Unité de perforation commutable électronique, 2 ou 4 

perforations

FS-536 Finisseur pour livret Livret 50 pages, sortie max.: 3.300 feuilles

Finisseur pour brochures FS-536SD Capacité livret 50 feuilles, finisseur pour brochures pour 

20 feuilles, capacité de sortie max. 2.300 feuilles

PK-520 Unité de perforation pour 

FS-536(SD)

Unité de perforation à commutation automatique, 2 ou 

4 perforations

RU-513 Unité de reliure Nécessaire pour l’installation du FS-536/SD (max. 100 

feuilles en capacité de sortie)

Plateau supplémentaire JS-506 Séparation, par ex. de l’entrée fax et des copies/impressions

CaraCtéristiques teChniques du système 
Affichage / Résolution 10,1” / 1024 x 600

Mémoire système (standard / max) 8.192 Mo

Disque dur 256 Go SSD (standard)

Interfaces Ethernet 10/100/1.000-Base-T; USB 2.0; 

WiFi 802.11 b/g/n (option)

Protocoles réseau TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP;  

HTTP(S); AppleTalk; Bonjour

Chargement automatique des 

originaux (option)

Jusqu’à 100 originaux; A6–A3; 35–163 g/m²; chargeur 

automatique inverseur ou chargeur automatique 

Dual-Scan

Capacité en papier (standard / max) 1.150 feuilles / 6.650 feuilles

Bacs à papier (standard) 1 x 500 feuilles, A6–A3, formats définis par l’utilisateur, 

52–256 g/m² 

1 x 500 feuilles, A5–SRA3, formats définis par l’utilisa-

teur, 52–256 g/m²

Bacs à papier (option) 1 x 500 feuilles, A5–A3, 52–256 g/m² 

2x 500 feuilles, A5–A3, 52–256 g/m² 

1 x 2.500 feuilles, A4, 52–256 g/m²

Bac à papier grande capacité 

(option)

1 x 3.000 feuilles, A4, 52–256 g/m²

Bypass 150 feuilles; A6–SRA3; formats définis par l’utilisateur; 

bannière; 60–300 g/m² 

Recto/verso A5–SRA3; 52–256 g/m²

Traitement de finition (option) Décalage; groupe; tri; livret; perforation; pli central; pli 

accordéon; brochure

Capacité de sortie (standard) Max. 250 feuilles

Capacité de sortie (option) Max. 3.300 feuilles

Livret Max. 50 feuilles ou 48 feuilles + 2 feuilles de couverture 

(jusqu’à 209 g/m²)

Pli accordéon Max. 3 feuilles

Capacité pour pli accordéon Max. 30 feuilles; illimité (sans bac)

Brochure Max. 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 feuille de couverture 

(max. 209 g/m²)

Capacité de sortie de brochures Max. 100 feuilles; illimité (sans bac)

Volumes de copies / impressions 

(par mois)
Recomm.: 16.000 pages; max.¹ 130.000 pages

Durée de vie du toner Noir jusqu’à 28.000 pages CMY max. 28.000 pages

Durée de vie de l’unité d’image Noir jusqu’à 170.000/1.000.000 de pages (tambour/dé-

veloppeur) 

CMY jusqu’à 65.000/1.000.000 de pages (tambour/dé-

veloppeur)

Consommation 220–240 V / 50/60 Hz, moins de 1,58 kW

Dimensions (l x P x H) 615 x 688 x 779 mm (sans options)

Poids Env. 84 kg (sans options)

imPressiOn 
Résolution d’impression 1.800 x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp

Langages PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Système d’exploitation Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); 

Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);  

Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; 

Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; 

Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.8 ou plus 

récent; Unix; Linux; Citrix 

Polices d’impression 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Latin emuliert

Fonctions d’impression Impression directe de PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); 

fichiers PDF cryptés et OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); 

Mixplex et Mixmedia; programmation de tâches «Easy 

Set»; superposition; filigrane; protection de copie; 

impression carbone

Impression mobile AirPrint (iOS); Mopria (Android) 

ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); 

Authentification et couplage mobile (iOS/Android) en 

option: Google Cloud Print; WiFi Direct

Données techniques 
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Pour en savoir plus sur nos solutions: www.faigle.ch

Fiche technique ineo+ 250i

Description
Fonctions avancées
LK-102v3 Extensions PDF PDF/A (1b); cryptage des PDF; signature numérique

LK-105v4 Reconnaissance de 

texte OCR

Possibilité de recherche dans des fichiers PDF et PPTX

LK-106 Polices de codes-barres Clé de licence pour impression de codes-barres

LK-107 Polices Unicode Clé de licence pour impression Unicode

LK-108 Polices OCR (A et B) Clé de licence pour l’impression de polices OCR

(OCR-A/B)

Clé de licence pour l’impression 

de polices OCR (OCR-A/B)

Permet différents formats de fichiers, entre autres 

DOCX, XLSX et PDF/A

LK-111 Client ThinPrint® Compression de données d’impression en vue de 

soulager le réseau

LK-114 Serverless Pull Printing Solution d’impression pour impression sécurisée et 

impression Follow Me qui ne requiert pas de serveur

LK-115v2 Activation TPM Trusted Platform Module (TPM) pour la protection 

du cryptage et du décryptage des données

LK-116 Protection anti-virus Antivirus Bitdefender ® permettant le scan en temps 

réel de toutes les données entrantes/sortantes

Connectivité
Carte fax FK-514 Fax Super-G3, fonctionnalité de fax numérique

Adaptateur WiFi UK-221 Mode WiFi et point d’accès WiFi

Carte hôte USB EK-608 Interface pour clavier USB

Carte hôte USB EK-609 Interface pour clavier USB avec Bluetooth

Contrôleur Fiery IC-420 Contrôleur professionnel d‘impression couleur

Kit d’interfaces VI-516 pour IC-420 Carte d’interfaces pour contrôleur Fiery

Platine interface UK-115 pour 

IC-420

Platine interface pour contrôleur Fiery

AU-102 Authentification 

biométrique

Scan des veines du doigt

Lecteur de cartes d’identité Différentes technologies de cartes

Kit de montage MK-735 Kit d’installation pour le lecteur de cartes d’identité

Divers
DF-632 Chargeur pour originaux Chargement automatique des documents, jusqu’à 100 

originaux

DF-714 Chargeur pour originaux Chargement Dual-Scan automatique des documents, 

jusqu’à 100 originaux

OC-511 Capot pour originaux Capot remplaçant un chargeur pour originaux

WT-506 Plateau Support possible pour les systèmes d’authentification

KP-102 Clavier numérique (Matériel) pour la saisie de chiffres

SC-509 Kit de sécurité Fonction de protection des copies (2 kits nécessaire 

pour chargeur auto Dual-Scan)

KH-102 Support de clavier Support pour le clavier USB

CU-102 Unité de purification d’air Amélioration de la qualité de l’air intérieur par réducti-

on des émissions

Alimentation 
1x bac à papier universel PC-116 500 feuilles, A5–A3, 52–256 g/m²

2x bac à papier universel PC-216 2x 500 feuilles, A5–A3, 52–256 g/m²

Bac à papier grande capacité 

PC-416

2.500 feuilles, A4, 52–256 g/m²

Bac à papier grande capacité 

LC-302

3.000 feuilles, A4, 52–256 g/m²

Bac à papier bannière BT-C1e Support pour l’alimentation en papier bannière

Soubassement DK-516x Tiroir de stockage pour papier et consommables

Sortie 
Finisseur intégré FS-533 Livret 50 pages, sortie max.: 500 feuilles

PK-159 Unité de perforation pour 

FS-533

Unité de perforation commutable électronique, 2 ou 4 

perforations

FS-536 Finisseur pour livret Livret 50 pages, sortie max.: 3.300 feuilles

Finisseur pour brochures FS-536SD Capacité livret 50 feuilles, finisseur pour brochures pour 

20 feuilles, capacité de sortie max. 2.300 feuilles

PK-520 Unité de perforation pour 

FS-536(SD)

Unité de perforation à commutation automatique, 2 ou 

4 perforations

RU-513 Unité de reliure Nécessaire pour l’installation du FS-536/SD (max. 100 

feuilles en capacité de sortie)

Plateau supplémentaire JS-506 Séparation, par ex. de l’entrée fax et des copies/impressions

CaraCtéristiques teChniques du système 
Affichage / Résolution 10,1” / 1024 x 600

Mémoire système (standard / max) 8.192 Mo

Disque dur 256 Go SSD (standard)

Interfaces Ethernet 10/100/1.000-Base-T; USB 2.0; 

WiFi 802.11 b/g/n (option)

Protocoles réseau TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP;  

HTTP(S); AppleTalk; Bonjour

Chargement automatique des 

originaux (option)

Jusqu’à 100 originaux; A6–A3; 35–163 g/m²; chargeur 

automatique inverseur ou chargeur automatique 

Dual-Scan

Capacité en papier (standard / max) 1.150 feuilles / 6.650 feuilles

Bacs à papier (standard) 1 x 500 feuilles, A6–A3, formats définis par l’utilisateur, 

52–256 g/m² 

1 x 500 feuilles, A5–SRA3, formats définis par l’utilisa-

teur, 52–256 g/m²

Bacs à papier (option) 1 x 500 feuilles, A5–A3, 52–256 g/m² 

2x 500 feuilles, A5–A3, 52–256 g/m² 

1 x 2.500 feuilles, A4, 52–256 g/m²

Bac à papier grande capacité 

(option)

1 x 3.000 feuilles, A4, 52–256 g/m²

Bypass 150 feuilles; A6–SRA3; formats définis par l’utilisateur; 

bannière; 60–300 g/m² 

Recto/verso A5–SRA3; 52–256 g/m²

Traitement de finition (option) Décalage; groupe; tri; livret; perforation; pli central; pli 

accordéon; brochure

Capacité de sortie (standard) Max. 250 feuilles

Capacité de sortie (option) Max. 3.300 feuilles

Livret Max. 50 feuilles ou 48 feuilles + 2 feuilles de couverture 

(jusqu’à 209 g/m²)

Pli accordéon Max. 3 feuilles

Capacité pour pli accordéon Max. 30 feuilles; illimité (sans bac)

Brochure Max. 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 feuille de couverture 

(max. 209 g/m²)

Capacité de sortie de brochures Max. 100 feuilles; illimité (sans bac)

Volumes de copies / impressions 

(par mois)
Recomm.: 16.000 pages; max.¹ 130.000 pages

Durée de vie du toner Noir jusqu’à 28.000 pages CMY max. 28.000 pages

Durée de vie de l’unité d’image Noir jusqu’à 170.000/1.000.000 de pages (tambour/dé-

veloppeur) 

CMY jusqu’à 65.000/1.000.000 de pages (tambour/dé-

veloppeur)

Consommation 220–240 V / 50/60 Hz, moins de 1,58 kW

Dimensions (l x P x H) 615 x 688 x 779 mm (sans options)

Poids Env. 84 kg (sans options)

imPressiOn 
Résolution d’impression 1.800 x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp

Langages PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Système d’exploitation Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); 

Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);  

Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; 

Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; 

Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.8 ou plus 

récent; Unix; Linux; Citrix 

Polices d’impression 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Latin emuliert

Fonctions d’impression Impression directe de PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); 

fichiers PDF cryptés et OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); 

Mixplex et Mixmedia; programmation de tâches «Easy 

Set»; superposition; filigrane; protection de copie; 

impression carbone

Impression mobile AirPrint (iOS); Mopria (Android) 

ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); 

Authentification et couplage mobile (iOS/Android) en 

option: Google Cloud Print; WiFi Direct

Données techniques 

imPressiOn (OPtiOn) 
Contrôleur d’impression Contrôleur Fiery IC-420 intégré

Processeur du contrôleur AMD GX-424CC avec 2,4 GHz

Mémoire vive / Disque dur 4.096 Mo / 500 Go

Langages Adobe PostScript 3 (CPSI 3020), PCL 6, PCL 5c

Système d’exploitation Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); 

Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); 

Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; 

Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; 

Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ou plus 

récent; Linux

dOnnées teChniques du sCanner 

Vitesse de scan (N/B/couleur) Jusqu’à 100/100 images/min. (recto) 

Jusqu’à 200/200 images/min. (recto/verso)

Fonctions de scan Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-

Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; 

Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN-Scan

Formats de fichiers JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; PDF crypté; XPS; 

Compact XPS; PPTX option: PDF avec possibilité de 

recherche; PDF/A 1a et 1b; DOCX/PPTX/XLSX avec 

possibilité de recherche

Destinations de scan Max. 2.100 (choix sélectifs et groupes), compatibilité 

LDAP

dOnnées teChniques du COPieur 
Technologie d’image Laser

Technologie de toner Toner polymérisé HD

Vitesse de copie / impression A4 

(noir/couleur)

Jusqu’à 25/25 pages/min.

Vitesse de copie / impression A3 

(noir/couleur)

Jusqu’à 15/15 pages/min.

Vitesse recto-verso auto. A4 (noir/

couleur)

Jusqu’à 25/25 pages/min.

Sortie de la 1ère copie A4 5,2/6,9 sec.

Temps de préchauffage Env. 11 sec. (noir); 13 sec. (couleur)

Résolution du copieur 600 x 600 ppp

Niveaux de gris 256 nuances de couleurs

Copies multiples 1–9.999

Format d’origine A6–A3; formats définis par l’utilisateur

Zoom 25–400%, en paliers de 0,1%; Auto-Zoom

dOnnées teChniques du FaX 
Compatibilité Super G3 (option)

Transmission fax Analogique; i-Fax; i-Fax couleur; Fax sur IP

Résolution de fax Max. 600 x 600 ppp

Compression MH; MR; MMR; JBIG

Vitesse du modem Max. 33.600 bps

Adresses de fax Max. 2.100 (choix sélectifs et groupes)

BOÎtes utiLisateurs 

Mémoire max. Jusqu’à 3.000 documents ou 10.000 pages

Types de boîtes utilisateurs Publique, personnelle (avec mot de passe ou 

authentification), groupes (avec authentification)

Types de boîtes système Impression sécurisée; impression de PDF cryptés; 

réception de fax; consultation de fax

CaraCtéristiques du système 

Fonctions de sécurité (standard) ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (évaluation); 

Filtrage IP et désactivation de ports; Communication 

réseau SSL2-, SSL3- et TLS1.0/1.1/1.2; Comptabilité IPsec; 

Compatibilité IEEE 802.1x; Authentification utilisateur; 

Journal d’authentification; Impression sécurisée; 

Kerberos;  Effacement des données du disque dur;  

Cryptage des données du disque dur (AES 256); 

Suppression automatique des données de la mémoire 

vive; Réception confidentielle des fax; Cryptage des 

données d’impression des utilisateurs

Fonctions de sécurité (option) Scan anti-virus en temps réel (Bitdefender®) 

Protection de copie (verrouillage, copie avec identifiant)

Facturation (standard) Jusqu’à 1.000 comptes d’utilisateurs Compatibilité; 

Active Directory (nom d’utilisateur + mot de passe 

+ email + dossier SMB); Attribution de droits 

d’utilisateurs

Fonctions de facturation (option) Authentification biométrique (scan des veines du 

doigt); Authentification de cartes d’identité (lecteur de 

cartes d’identité); Authentification par système mobile 

(Android/iOS)

Logiciel store+find (opt.); convert+share (opt.); Device Manager 

Box Operator; Data Administrator (comptes 

d’utilisateurs et centres de coûts); Solutions de cartes 

(opt.); EveryonePrint (opt.)

¹ Un cycle de maintenance est nécessaire lorsque le volume maximal est atteint en l’espace d’une 
année. 

² La durée de préchauffage peut varier en fonction de l’environnement d’exploitation et du 
comportement d’utilisateur. 
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Faigle SA 
Route de Denges 36 
1027 Lonay

+41 21 811 44 44

info@faigle.ch

Faigle AG 
Thurgauerstrasse 76 
8050 Zürich

+41 44 308 43 43

      faigle.ch

DES SYSTÈMES D’IMPRESSION COULEUR INTELLIGENTS
NOUS VOUS CONSEILLONS PERSONNELLEMENT

Production Printing
•  Systèmes d’impression professionnels

•  Productivité maximale et stable

•  Uniformité absolue des couleurs
et excellente qualité d’image

•  Manipulation fl exible et avancée
des supports

•  Finition modulaire
complète

•  Utilisation intuitive

Gestion des informations
• Accès rapide aux documents

•  Trouver les informations au lieu de les
chercher – stockage numérisé grâce à des
informations structurées via des données
à fl ux de travail

•  Autorisations sures, basées sur des
métadonnées

• Simplifi cation des contrôles de conformité

• Archivage conforme aux dispositions légales

Services de production
•  Solutions logicielles fl exibles

pour la numérisation, capture incl.

•  Impression et envoi de
documents sous format papier
ou numérique

• Solutions pour envoi de factures
électroniques

• Impression sécurisée

Impression 3D
•  Imprimantes 3D, du modèle

d’entrée de gamme à
l’imprimante de production
professionnelle

•  Scanner 3D

•  Logiciel 3D

•  Services d’impression

Impression bureautique
•  Organisation totale

de la gestion de l’impression

•  Imprimantes simples ou appareils
multifonctions avec possibilité
de fi nitions

•  Flottes d’appareils avec automatisation,
optimisation des coûts
et concept de surveillance

Conseil 
complet 
avec un 

développement, 
une logistique, 

des services 
et une assistance 

propre à l’entreprise.

FAIGLE | SOLUTIONS POUR IMPRESSIONS, DOCUMENTS & 3D
UN SEUL INTERLOCUTEUR

Poches de vous
L’entreprise Faigle est présente dans toute 
la Suisse. Nous sommes toujours proches 
de vous et vous offrons un service 
d’exception.

Vous trouverez d’autres succursales sous:
www.faigle.ch/fr/contact/succursales/

      faigle.ch




