Donnez un envol
à vos affaires
avec une simplicité
sans effort
>	ineo+ 14000
>	ineo+ 12000

Brochure ineo+ 14000 / 12000

Impression de
production
intelligente
La révolution numérique se poursuit; et dans l’histoire remarquable du
développement des produits d’impression de production de DEVELOP, les
ineo+ 14000 et 12000 sont des chefs-d’œuvre de prochaine génération.
Ces nouveaux modèles phares se distinguent par une qualité
d’impression sans précédent, un choix incroyable de supports et le degré
le plus élevé d’automatisation. Avec leur vitesse allant jusqu’à 140 ppm
(jusqu’à 120 ppm pour le 12000), les ineo+ 14000 et 12000 répondent
aux besoins, jour après jour – imprimant de façon cohérente, fiable,
simple et efficace sur une large gamme de supports.
Développez vos affaires

Augmentez la loyauté de vos clients

Il est très important pour nous de vous donner la capacité de

Avec l’ajustement automatique de la qualité d’impression en

développer vos affaires au moyen de nos solutions. Notre

cours de production de la série Ineo+ 14000, vous pouvez être

nouveau système peut vous aider, par exemple, par sa grande

assuré de toujours produire exactement la qualité que vous

variété de supports pris en charge, du papier épais (jusqu’à

et vos clients attendez – de la page 1 à la page 100 ou 1000,

450 g/m2), au papier gaufré, aux enveloppes, jusqu’au

aujourd’hui et demain encore. La technologie avancée d’auto-

polyester et aux étiquettes découpées – pour ne citer que

inspection garantit que seules des impressions impeccables

ceux-là. Il imprime sur de longues feuilles allant jusqu’à

quittent votre atelier – ce qui assure que vos clients

1300 mm, ou 900 mm en mode recto verso.

reviendront vous voir, mais pas vos produits!

Augmentez votre efficacité opérationnelle
Notre nouvelle génération de véritables systèmes de

Automatisation et économies de temps comme
jamais auparavant

production a été conçue pour accroître la disponibilité de

L’IQ-501 offre une vaste automatisation pour le

votre presse et imprimer plus en moins de temps. Leur

positionnement et l’enregistrement des images d’une part et

gamme de nouvelles fonctionnalités vous permet de produire

le contrôle des couleurs d’autre part. De plus, le nouveau

plus rapidement des produits imprimés de plus grande

capteur de support détecte automatiquement le type, le

valeur. Avec l’unité intelligente d’optimisation de la qualité,

poids, l’épaisseur et la surface de chaque qualité de papier,

vous obtenez la qualité d’impression désirée, chaque fois,

proposant le substrat approprié du catalogue papier – le tout

tâche après tâche.

étant conçu pour réduire le temps opérateur et les déchets
d’impression tout en augmentant la productivité.

Maximisez votre investissement
Nous souhaitons nous assurer que vous tirez le maximum de
votre presse – c’est pourquoi nous avons considérablement
réduit le temps de paramétrage, ce qui maximise votre
disponibilité. Combinez votre presse avec diverses capacités
de finition en ligne et produisez plus que jamais, en réduisant
au minimum les temps morts.
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Innovez dans l’impression
Optimisation intelligente de la qualité

Toner Simitri® V

L’uniformité et l’enregistrement des couleurs prennent une

La technologie de toner innovatrice de DEVELOP Simitri® V

toute nouvelle dimension avec l’unité intelligente

donne une qualité d’impression superbe et un fini mat offset.

d’optimisation de la qualité IQ-501. Avec un enregistrement

De plus, elle favorise la grande productivité de la série

des images et un contrôle des couleurs hautement

ineo+ 14000 et exige une température de fusion inférieure, ce

automatisés, un système en circuit fermé qui contrôle et ajuste

qui diminue la consommation énergétique du système et

l’impression en continu, et un calibrage et un profilage des

l’impact du processus d’impression sur le papier. Simitri V a été

couleurs automatisés, l’unité IQ-501 offre un temps

conçu pour suivre facilement la surface du papier ou le

d’opérateur rationalisé, une réduction des rebuts d’impression

substrat pour garantir la meilleure qualité d’impression

et une productivité parmi les meilleures du marché!

possible sur des matériaux gaufrés, structurés ou recyclés.

Traitement d’image S.E.A.D. X
La technologie avancée de traitement des couleurs de

Validation
automatique des
couleurs
Profilage
automatique

5e génération propre à DEVELOP est appelée S.E.A.D. X, pour
Technologie d’inspection
automatique

«Screen-Enhancing Active Digital Process», et combine une
gamme d’innovations techniques pour garantir une
reproduction des couleurs réellement exceptionnelle à grande
vitesse.

Ajustement en
temps réel

Ajustement
automatique de
la qualité

Ajustements
automatiques
des couleurs

Inspection des
données variables
Enregistrement
duplex automatique
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Suction

Alimentation du papier sous vide

Conveyance

Il est essentiel pour les imprimantes traitant de gros
volumes de charger sans heurts et avec précision chacune
des feuilles dans la presse numérique. Pour y parvenir,
DEVELOP offre une alimentation en papier professionnelle
et intelligente reposant sur des concepts établis,
notamment une combinaison de séparation dans l’air des
feuilles et l’alimentation par aspiration/sous vide. Cela
assure un traitement continu du papier dans tout le
système d’impression. Pour une impression efficace sur
support préimprimé offset et papier glacé de même que
dans des conditions d’humidité élevée, une unité de

Lifting Air: on/off

chauffage optionnelle peut être ajoutée pour améliorer

Seperation Air

encore cette technologie précise.

Capteur de détection de support

Peu importe que vous deviez travailler avec un papier

Le capteur de détection de support reconnaît

inconnu fourni par vos clients ou qu’un utilisateur

automatiquement le papier que vous utilisez, il mesure

inexpérimenté ne sache pas comment régler le papier, le

l’épaisseur, la surface et le poids du papier et avec ces

capteur de détection de support vous aide à réduire les

informations, il présente à l’utilisateur des suggestions de

déchets et le temps nécessaire à trouver les paramètres

profil de papier parmi la liste des papiers disponibles dans

adéquats.

le catalogue papier, environ 300 profils de papier sont
préenregistrés dans le catalogue, ce qui vous assure de
toujours trouver une solution compatible.
Surface
Properties
Sensor

Paper
Thickness
Sensor

To the
registration unit

Weight
Sensor

From the
paper feed tray
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Serveur d’impression
de pointe
Impression de production
Contrôleur IC-610 de DEVELOP

Contrôleur Fiery IC-319 EFI

Le contrôleur d’impression IC-610 DEVELOP est associé à de

Le contrôleur haut de gamme Fiery® IC-319 améliorera votre

puissants avantages pour le flux de travail – notamment

bénéfice net avec un traitement de première qualité, des

impression 2 400 x 3 600 dpi équiv. à pleine vitesse

couleurs remarquables et des flux de travail rapides. Si vous

nominale, traitement RIP haute vitesse, précision accrue dans

souhaitez une uniformité et une précision des couleurs les

la reproduction des couleurs, diverses fonctions de gestion

meilleures qui soient avec une puissante correspondance des

des couleurs et entière compatibilité avec les fonctions

couleurs, un profilage et un calibrage automatique, ne

intégrées d’édition et de contrôle des tâches du moteur

cherchez plus! Les systèmes d’information de gestion EFITM

d’impression.

et les solutions d’impression à partir du Web, le contrôleur
IC-319 élimine les points de contact et optimise la production.

Contrôleur Fiery IC-318 EFI

De plus, il intègre les solutions de flux de travail pré-presse

Réduisez les coûts de main d’œuvre, diminuez les délais d’ex-

les meilleures qui soient sur le marché.

écution et minimisez les erreurs et le gaspillage de papier
avec la gestion avancée des tâches et l’automatisation du

Contrôleur IC-316 CREO

flux de travail avec le contrôleur IC-318 Fiery®. Rationalisez la

Le contrôleur d’impression externe Creo® IC-316 prend en

configuration des tâches avec les capacités d’aperçu instanta-

charge l’intégration d’impression de données variables et con-

né et de préparation avancées du contrôleur Fiery. En outre,

stitue le choix idéal pour les flux de travail pré-presse

le contrôleur Fiery prend en charge les principaux formats

hybrides. Par ailleurs, le contrôleur Creo offre le profilage

d’impression de données variables (VDP) utilisés dans l’indus-

avancé des couleurs primaires, une bibliothèque Pantone GOE

trie, ce qui offre aussi une rentabilité pour les tâches person-

complète, le suivi des statuts Remote Site Manager, une con-

nalisées en petites séries.

nectivité JDF, le logiciel de bons de travail Creo et bien plus
encore.
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Optimisez votre
production
Votre flux de travail

Issu de notre expertise dans les technologies de précision et

Pour toutes les imprimeurs qui cherchent à intégrer leur

de plus de 80 ans d’expérience dans les industries de

impression de même que les entreprises qui utilisent

l’impression et de l’imagerie, AccurioPro reflète notre

l’impression numérique pour produire à l’interne leurs

engagement envers le développement d’une technologie

propres publications et matériel promotionnel, AccurioPro

influant sur le marché avec une fonctionnalité permettant de

permet de gagner en rapidité et en efficacité, accroît les

développer vos affaires. AccurioPro, la suite de solutions

capacités et les services, et réduit la nécessité de main

numériques de DEVELOP pour l’impression professionnelle,

d’œuvre opérationnelle, ce qui aide à améliorer votre

est un des outils les plus puissants et les plus polyvalents de

rentabilité!

l’industrie pour optimiser les activités et les flux de travail
dans l’imprimerie.

La suite complète de fonctionnalités offerte par AccurioPro
comprend la gestion centralisée, le logiciel de traitement
automatisé des flux de travail, la gestion des couleurs, l’intégration harmonieuse de différentes technologies d’impression et l’entière connectivité de tous les systèmes d’impression DEVELOP utilisés, de l’entrée à la sortie.
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Possibilités ineo+

Gestion des listes
d’attente

Contrôle des
couleurs

Impression

Planification

Préparation

Correspondance des
couleurs

Facturation

Contrôle
pré-impression

Soumission

Générateur de flux de
travail

Composition

Intégration de
tiers
Devis
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Vos avantages avec
ineo+ 14000/12000
Impression de production
Documents finis
> Production de livrets de 50 pages*
avec rognage avant et rainage
optionnels, découpe et écrasement
du dos
> Reliure parfaite pour des livrets

Performances durables
ineo+ 14000

ineo+ 12000

> Cycle de service de 2,5 millions

> Cycle de service de 2,2 millions

d’impressions

d’impressions

> Jusqu’à 140 pages A4 par minute

> Jusqu’à 120 pages A4 pages par minute

> Jusqu’à 80 pages A3 par minute

> Jusqu’à 69 pages A3 par minute

jusqu’à 30 mm d’épaisseur
> Agrafage de 100 feuilles avec
mécanisme de découpe
> Reliure à anneaux automatique de
102 pages
> Découpe en ligne automatique de
cartes professionnelles et de cartes
postales
> Bannières pleine page, affiches
A3 et A4

FIABILITÉ MAXIMALE
> Plateforme longue durée, pièces et
consommables durables
> Enregistrement précis d’avant en arrière
> Mécanisme de fixation à rouleau

Finition en ligne

Tout simplement efficace

> Multiperforation (GBC) et

> Linéarisation de moteur automatique

perforation 2 et 4 trous

> Enregistrement recto verso automatique

> 6 types de plis différents

> Profilage automatique

> Produits tiers

> Ajustements en temps réel

> Empilage à grande capacité

> Fonction de purge
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Contrôleurs d’impression
professionnels

> Paramétrage simple du catalogue papier

Simplicité d’utilisation

> Flexibilité dans le choix de la

> Pièces remplaçables par l’opérateur

technologie: EFI®, CREO® ou

> Technologie d’auto-inspection

contrôleur DEVELOP breveté
> Intégration dans les flux de travail
hybrides

Gestion sophistiquée des supports
> Reconnaissance automatique des supports
> Technologie d’alimentation par aspiration
> Capacité d’alimentation papier allant
jusqu’à 14 140 feuilles
> Jusqu’à 10 sources de papier

Gamme complète de supports
> Grammage jusqu’à 450 g/m2 en mode
recto et recto verso
> Longue taille de feuille jusqu’à 1 300 mm
(recto verso jusqu’à 900 mm)
> Alimentation fiable des papiers fins
grâce au mécanisme d’air pulsé
> Impression sur enveloppes
> Prise en charge du papier gaufré
> Détuilage en en option avec intercooler

Qualité d’image parfaite
> Technologie S.E.A.D. X
2 400 x 3 600 dpi équiv. x 8 bits
> Technologie de toner Simitri V
> Technologie évoluée de contrôle de
la densité
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Finition et
fonctions
Empileuse ouverte
OT-512

Unité de reliure à spirales
MB-200 Max Finisher

Module de finition
FS-541

Unité de création de livrets
SD-513

Unité d’empilage
LS-507

Unité de pliage et de perforation
FD-503

Unité de reliure parfaite
PB-503

Unité de création de livrets
SD-506

Unité de découpe
TU-510

Unité de création de livrets
Plockmatic SD-350/500

Unité de création de livrets
Watkiss

Unité de reliure à anneaux
GBC G1

Unité de perforation multiple
GBC G2

Empileuse polyvalente
Plockmatic MPS-130

Pliage

Perforation
2/4 *trous

Agrafage en
2 points

Agrafage au
coin

Empilage

Booklet
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Pliage carré

Pliage accordéon de
lettres

Post
-insertion

Reliure
parfaite

Reliure à
spirale

Reliure à
anneaux

Perforation
multiple
ENTRÉE DE GAMME

Découpage

MILIEU DE GAMME

Rainurage

HAUT DE GAMME

Coupe

standard

optional
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10 bonnes raisons
de choisir ineo+ 14000

1. Simplement efficace

2. Qualité d’image parfaite

3. Fiabilité maximale

4. Performance durable

avec l’unité intelligente d’optimisation
de la qualité

avec une construction métallique robuste

avec les technologies de toner et de traitement
uniques de DEVELOP

avec vitesse d’impression et productivités élevées
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5. Plus de tâches pour
l’imprimerie

avec de nombreuses options de finition en ligne

7. Développez vos affaires

avec une grande capacité de papier et une large
variété de supports pris en charge

9. Augmentez la loyauté de vos
clients

mesure de la qualité automatique pour imprimer ce qui
est attendu

6. Utilisation simple

et apprentissage court grâce à l’utilisation
intuitive

8. Augmentez la
disponibilité

avec le réglage automatisé et rapide

10. Courts délais d’exécution
avec contrôle de la qualité automatique et
inspection à la volée

Brochure ineo+ 14000 / 12000

Faites preuve de
leadership et de
responsabilité
L’entreprise de demain
Vos affaires

Conçus pour notre planète

Imprimantes commerciales

DEVELOP encourage le développement durable et intègre les

La série Ineo+ 140000 promet d’aider à développer votre

perspectives environnementales et sociales dans sa stratégie

entreprise et à rentabiliser au maximum votre

commerciale. Vous pouvez vous appuyer sur les produits

investissement. La vitesse élevée, la grande productivité et la

DEVELOP pour soutenir votre stratégie environnementale.

haute disponibilité vous aident à offrir des délais d’exécution

Fidèle à son engagement pour la prévention du réchauffement

courts. Combiné à une grande flexibilité de supports avec des

climatique, DEVELOP s’efforce de réduire ses émissions de CO2

stocks allant jusqu’à 450 g/m , des bannières, des enveloppes

lors de la fabrication, la distribution, la vente et l’utilisation de

et des papiers structurés, vous améliorez votre l’offre de votre

ses produits en se fixant des objectifs encore plus stricts que

imprimerie. Les problèmes de qualité des couleurs

ceux imposés par le protocole de Kyoto. Permettant une

appartiennent au passé, ces presses offrant un large éventail

neutralité carbone, DEVELOP offre à ses clients la

d’outils pour se contrôler et s’ajuster elles-mêmes. De plus,

compensation des émissions de CO2 inévitables dans

un système d’inspection peut être appliqué pour s’assurer

l’impression de production. Avec des experts de Climate

qu’à partir de maintenant, seules des impressions

Partner, DEVELOP propose un nouveau concept écologique

impeccables quitteront votre imprimerie.

profond pour vos presses de production professionnelles.

2

CRD
Ineo+ 14000 / 12000 prend en charge un degré maximal
d’automatisation tout en assurant une qualité élevée. La
finition en ligne professionnelle permet d’obtenir des produits
finis d’un simple clic; et l’unité intelligente d’optimisation de
la qualité assure que la qualité d’impression est
automatiquement réglée, surveillée et corrigée. Leur grande
flexibilité de supports et la productivité élevée des Ineo+
14000 et 12000 en font un investissement solide et lucratif
pour l’avenir.
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Contrôleur et options
Contrôleur d’images Fiery IC-319

Options

Architecture

Externe

Contrôleur d’images KM

IC-610

SE

Windows 10

CPU

Intel® Xeon 5118

Contrôleur d’images EFI
externe

IC-318

Fréquence d’horloge

2.3 GHz
32 GB

Contrôleur d’images EFI
externe

IC-319

RAM std
HDD

4,5 TB

Contrôleur d’images CREO
externe

IC-316

Langage de
description de page

Adobe PostSript 3; PDF v1.7; APPE v5; PDF/VT-1/-2 v3;

Unité d’alimentation

PF-712

PDF/X1a,3,4; PPML v3.0; PCL; Creo VPS

SE applicable

Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019;

Unité d’alimentation avec
scanner

PF-713

Mac OS X 10.11-14

Contrôleur d’images Fiery IC-318

Chauffeur déshumidificateurHT-506
Plateau bypass multi

MB-511

Unité de transport

RU-518m

Humidificateur

HM-103

Architecture

Externe

SE

Windows 10

CPU

Intel i7-6700

Unité de purge

RU-702

Fréquence d’horloge

3.2 GHz

Unité d’auto-inspection

UK-301

RAM std

16 GB

Unité de fusion d’enveloppes EF-106

HDD

1 TB

Unité plateau sortie

OT-512

Langage de
description de page

Adobe PostSript 3; PDF v1.7; APPE v5; PDF/VT-1/-2 v3;

Kit longues feuilles (entrée)

MK-760

PDF/X1a,3,4; PPML v3.0; PCL; Creo VPS

Kit longues feuilles (sortie)

MK-761

SE applicable

Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019;

Interface tierce

MK-737

Mac OS X 10.11-14

Unité relais

RU-510

Unité d’agrafage

FS-541

Contrôleur d’images Creo IC-316
Architecture

Externe

SE

Windows 10

CPU

Intel i7-8700

Fréquence d’horloge

3.2 GHz

RAM std

20 GB

HDD

8 TB

Langage de
description de page

Adobe PostSript 3; PDF v1.7; APPE v4.9; PDF/VT-1/-2;
PDF/X1a,3,4; PPML v2.2; Creo VPS; AFP, IPDS; JPEG;
TIFF (v6,1bit)

SE applicable

Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019;
Mac OS X 10.11-14

Contrôleur d’images DEVELOP IC-610
Architecture

Internal

SE

Linux

CPU

Intel Core i7-6700

Fréquence d’horloge

3.4 GHz

RAM std

16 GB

HDD

3 TB

Langage de
description de page

Adobe PostSript 3; PDF v1.7; APPE v4.6; PDF-VT; TIFF (v6);

SE applicable

Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019;

PPML v2.2; PCL 5c/XL
Mac OS X 10.11-14

Optimisateur de qualité
intelligent

IQ-501

Kit piqûre à cheval

SD-510

Kit perforation

PK-525

Kit montage

MK-732

Kit insertion affiche

PI-502

Kit presse et découpe

PT-220

Kit formation coin

SF-204

Unité pliage et perforation

FD-503

Unité de création de livrets

SD-506

Unité de création de livrets

SD-513

Kit pliage

FD-504

Kit découpe

TU-503

Kit rainage

CR-101

Unité d’empilage
Chariot

LS-507
LC-502

Unité reliure parfaite

PB-503

Unité de découpe

TU-510

Kit rainage

CR-102

Kit ébarbure

TU-504

Kit bannière

MK-764

Kit de séparateur de tâches JS-507
Unité de reliure GBC

G1

Unité de perforation GBC

G2

Unité de reliure max

MB-200

Unité de création de livrets

Plockmatic SD-350/500

Unité de création de livrets

Plockmatic PSQ-160

Unité d’empilage de
bannières

MPS-130


* disponible début 2018
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Spécifications techniques
Caractéristiques techniques
Résolution

2 400 x 3 600 dpi équiv. x 8 bits

Grammage papier

52 – 450 g/m²

Unité recto verso

Type non empilable; 52 – 450 g/m2

Formats papier (max.)

330,2 x 487,7 mm
330,2 x 900 mm (max. recto verso)
330,2 x 1300 mm (max. recto)

Capacité de sortie papier

14 140 feuilles

Dimensions de l’unité principale
(L x P x H)

1,151 x 932 x 1,620 mm

Poids de l’unité principale

560 kg

Productivité
Ineo+ 14000
A4 – max. par minute

140 ppm

A3 – max. par minute

80 ppm

A4 – max. par hour

7,981 pph

Ineo+ 12000
A4 – max. par minute

120 ppm

A3 – max. par minute

69 ppm

A4 – max. par hour

6,832 pph


– Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier sont données pour du papier A4 de 80 g/m².
– La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes
d’exploitation, des applications, des protocoles de réseau et des configurations réseau et système.
– La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d’utilisation précises, notamment un taux de couverture des
pages et un format particuliers (couverture de 5 % au format A4). La durée de vie réelle des consommables dépend de l’utilisation et
d’autres facteurs relatifs à l’impression: taux de couverture des pages, formats d’impression, type de support, impression continue ou
intermittente, température et humidité ambiantes.
– Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
– Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à
modification sans préavis.
– Develop ne peut garantir que les prix ou spécifications mentionnés dans le présent document sont exempts d’erreurs.
– Tous les noms de marques et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont
reconnus comme tels dans le présent document.

René Faigle AG
Thurgauerstrasse 76
8050 Zürich

René Faigle SA
Route de Denges 36
1027 Lonay

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

+41 44 308 43 43

+41 21 811 44 44

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

info@faigle.ch

faigle.ch

