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ineo 36/42
monochrome | 36 ppm / 42 ppm

repenser

l’impression

Develop a conçu les ineo 36/42, des systèmes d’impression A4 monochrome qui repoussent les
limites : impression au format A3 en option, fonctions de finition permettant de gagner un temps
précieux et outils logiciels optionnels pour optimiser vos flux de travail.
Et s’il était temps pour vous de repenser l’impression monochrome ?

A4 – et plus, si vous le souhaitez
Repenser l’impression nous a permis de
redéfinir tous les atouts qu’un système A4
peut offrir. Jusqu’à présent, avant d’acquérir
un système d’impression, vous deviez soit
vous en tenir au format A4, soit opter pour
un système d’impression A3. Avec l’ineo 36
et 42, vous n’avez plus à anticiper précisément vos besoins d’impression ! En effet, ce
système vous permet d’activer, à tout
moment, l’impression A3 au moyen du
bypass. Une solution souple qui s’adapte à
l’évolution de vos besoins d’impression.

vos documents en un point (coin supérieur
gauche) ou deux points (marge gauche). Vous
obtenez ainsi des documents parfaitement
finis.

Des flux de travail optimisés
S’ils affichent d’excellentes performances
dans ses quatre fonctions, les ineo 36 /42
sont bien plus que de simples imprimantes,
copieurs, scanners ou fax. Grâce aux outils
logiciels proposés par Develop (Personal
Print par exemple), vous améliorez significativement et durablement l’efficacité de vos
flux de travail.

L’agrafage en toute simplicité
La sécurité avant tout
Avec un débit d’impression de 36/42 pages
A4 par minute selon le matériel, les ineo
36/42 constituent la solution idéale pour
créer des présentations, des prospectus ou
des publipostages sur plusieurs pages. Pour
les projets de ce type, la fonction d’agrafage
représente un gain de temps et vous simplifie la tâche. Les ineo 36/42 proposent un
module de finition en option pour agrafer

Fonctions
N&B

Copie

La sécurité dans le domaine informatique
fait couler beaucoup d’encre, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Nous avons
donc choisi de repenser l’impression également à ce niveau. Les ineo 36/42 sont dotés
de nombreuses fonctions dédiées à la sécurité pour garantir une protection informatique optimale.

Numérisation

Couleur, N&B

Scan-to-eMail

USB Monoposte/Réseau PCL/PS

N&B

Impression

Fax

PC-Fax

Réseau TWAIN

Scan-to-WebDAV

Super G3 Fax

i-Fax

Scan-to-SMB

Scan-to-USB

Scan-to-HDD

Scan-to-FTP

Le disque dur du système fait l’objet d’un
cryptage pour empêcher tout accès non
autorisé. Une fonction d’impression
sécurisée veille à ce que les documents
imprimés n’atteignent pas le bac de sortie
avant que leur propriétaire ne soit présent
pour les récupérer (via la saisie d’un code
PIN à 4 chiffres pour autoriser l’impression).
Vous pouvez également restreindre l’accès
aux seuls utilisateurs autorisés au moyen
d’une carte sans contact, ou d’un mot de
passe, par exemple.

ineo 42

Repensés sans compter

Performance environnementale

Le scanner couleur de l'ineo 36/42 garantit la
capture fidèle de l'ensemble de vos documents originaux. Les ineo 36 et 42 sont dotés
en standard d’une capacité d’entrée papier
généreuse de 1 150 feuilles, qui peut être
étendue à 2 150 feuilles, minimisant les
interruptions dues au manque de papier.
Equipés en standard d’une unité recto-verso
et d’un chargeur de documents recto-verso,
les ineo 36/42 facilitent notamment les
copies automatisées et l’économie de papier.
Le driver universel de Develop (UPD) est compatible avec tous les matériels disposant du
contrôleur d’impression ineo. Nul besoin
d’avoir un driver pour chaque système
d’impression: l’UPD accélère les flux de travail, booste la productivité et réduit considérablement les coûts d’administration.

Les ineo 36/42 offrent un nombre important
de fonctions qui aident à minimiser la consommation énergétique et les ressources
employées, protégeant ainsi
l’environnement. Cela inclut le recto verso en
standard et l’ADF retourneur de documents,
tout comme le toner polymérisé HD avec de
la biomasse. Avec sa température de fusion
basse, le toner polymérisé Develop aide à
réduire la consommation énergétique, ce qui
est reconnu par les labels environnementaux
Energy Star et Blue Angel.

Fonctions clés

Avantages clés

Numérisation couleur

numérisation et archivage électronique en couleur

Flux de travail

Contrôle des coûts centralisé et efficace

Driver universel

Moins d’efforts administratifs, simple d’utilisation

Dguard

Garantit une disponibilité maximale du matériel
avec commande automatique de consommables et
messages d’alertes.

ineo 36/42 – repensés pour votre entreprise

ineo 36/42

XPS ; surimpression ; filigranes ; N en 1 ; mode

Formats papier

poster, mode livret; tri

A6 au A4; A3 en option; formats personnalisés
Grammage papier

Caractéristiques Scanner

60 à 210 g/m

Vitesse de numérisation

Capacité d’entrée papier

Système copie

Jusqu’à 30 opm en monochrome et couleur

Standard: 1 150 feuilles; Max.: 2 150 feuilles

Laser électrostatique; Technologie Tandem

(300 ppp via le chargeur de documents)

Magasin 1 : 500 feuilles ; Magasin 2 : 500

Système toner

Résolution de numérisation

feuilles ; Magasins 3 + 4 (optionnels) 2 x 500

toner polymérisé HD

600 x 1 200 ppp

feuilles

Vitesse de copie/impression A4
> Jusqu’à 36 ppm (ineo 36)

Modes de numérisation

Caractéristiques Copieur

Alimentation manuelle (bypass)
150 feuilles

Scan TWAIN réseau; Scan WIA; Scan-to-email;

> Jusqu’à 42 ppm (ineo 42)

Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-HDD; Scan-to-

Recto-verso automatique

Vitesse d’impression A3 (optionnelle)

WebDAV; Scan-to-DPWS, Scan-to-USB;

A4 au A5; 60 à 90 g/m

Jusqu’à 20 pages par minute

Formats de fichiers

Modes de finition (en option)

Vitesse recto-verso auto. A4
> Jusqu’à 36 ppm (ineo 36)

JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF crypté, XPS

Agrafage en coin, agrafage 2 points

Destinations

Capacité de sortie

> Jusqu’à 42 ppm (ineo 42)

Jusqu’à 2 000 destinataires (individuels),

250 feuilles (300 feuilles avec option de fini-

1ère copie : 7,9 sec.

jusqu’à 100 groupes, support LDAP

tion)

Préchauffage : Environ 45 sec.

Fonctions de numérisation

Volume mensuel copie/impression

Résolution copie

Jusqu’à 400 programmes

ineo 36: Recommandé 6 000 pages
Max : 80 000 pages

600 x 600 ppp, 4 800 x 600 ppp (amélioré)

ineo 42: Recommandé : 7 000 pages

Caractéristiques Fax (en option)

Echelle : 256 nuances

Max : 200 000 pages

Multi-copie : 1 à 999

Fax standard : Super G3

Format des originaux : Max. A4; A3 en option

Transmission fax : Analogique; PC-Fax; i-Fax

ineo 36: Jusqu’à 20 000 pages

Zoom : 25 à 400%

Résolution fax : Max 400 x 400 ppp (ultra-fin)

ineo 42: Jusqu’à 24 000 pages

Fonctions de copie

Compression : MH, MR, MMR, JBIG

Copie Recto-Verso, 2en1 ; 4en1, mode

Vitesse du modem :

épreuve, copie carte d’identité

Jusqu’à 33.6 Kbps

Durée des cartouches de toner

Durée du développeur/tambour
ineo 36: Jusqu’à 110 000 pages
ineo 42: Jusqu’à 120 000 pages
Consommation électrique

Destinations

Caractéristiques Imprimante

Jusqu’à 2 000 destinataires (individuels),

Résolution impression

jusqu’à 100 groupes

600 x 600 ppp,

Fonctions de fax

4 800 x 600 ppp (amélioré)

Emission différée; transfert de fax; jusqu’à

1ère impression : 7,9 sec.

400 programmes

220-240 V / 50/60Hz, Moins de 1,5 KW
Dimensions (L x P x H, mm)
558 x 632 x 807

Fonctions du système
Sécurité

Contrôleur CPU : 800 MHz

Filtrage IP et blocage de ports; Communication

Caractéristiques du système

Langages

réseau SSL2, SSL3 et TLS 1.0; Support

PostScript 3 (3016); PCL 6 (XL 3.0); PCL 5e/c; XPS

Mémoire du système : 1,5 Go

IPsec Support IEEE 802.1x; Authentification

(version 1.0); Impression directe PDF (version 1.7);

Disque dur : 320 Go

de l’utilisateur; Impression sécurisée;

Impression directe JPEG/TIFF

Interfaces

Ecrasement du disque dur (8 types); Cryptage

Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ,

des données sur disque dur (AES 128); Protection

Systèmes d’exploitation
WindowsXP (32/64); Vista (32/64); 7 (32/64)
Windows Server 2003 (32/64); 2008 (32/64)
Macintosh OSX 10.2.8; 10.3.9; 10.4; 10.5; 10.6; Linux
Redhat, SUSE Netware 4, 5, 6
Polices de caractères
80 x PCL Latin; 137 x PostScript 3 Emulation Latin
Fonctions d’impression
Impression directe PDF (Version 1.7), JPEG, TIFF et

USB 2.0

copie (en impression uniquement)

Protocoles réseau

Compte

TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, AppleTalk

Jusqu’à 1000 (utilisateurs + comptes)

(EtherTalk), IPP1.1, SNMP, http, HTTPS

Support Active Directory, NTLM V.1, NTLM V.2,

Types de trame

NDS, LDAP; Définition de l’accès aux fonctions

Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II;

utilisateurs; Authentification par badge

Ethernet SNAP

Logiciels
Net Care Device Manager

Chargeur automatique de documents
Jusqu’à 50 originaux, du A5 au A4; 50 à 128 g/m

Data Administrator PageScope
Direct Print
Print Status Notifier
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Sauf indication contraire, toutes les caractéristiques relatives à la contenance des
chargeurs de documents, les accessoires de finition et les magasins papier font
référence à du papier A4 de 80 g/m2.
Sauf indication contraire, toutes les caractéristiques relatives à la vitesse
d’impression, de numérisation et de télécopie font référence à du papier A4 de 80
g/m2.
Toutes les caractéristiques relatives au grammage du papier s’appliquent aux
papiers recommandés par Develop.
Toutes les données techniques correspondent à celles connues au moment de
l’impression du présent document.
Develop se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques.
Develop et ineo sont des marques et des noms de produits déposés appartenant à
Develop GmbH.
Tous les noms et produits mentionnés sont des marques ou des noms de produits
déposés appartenant à leurs fabricants respectifs.
Develop se décharge de toute responsabilité ou garantie concernant ces produits.
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