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MFP couleur A4

IM C300F

Copie 
(300F/400F/SRF)

Une technologie tournée vers l'avenir à portée de doigts
Il était temps ! Une technologie de bureautique intelligente qui ne stresse personne. Les choses ont évolué. Notre nouveau MFP 

est le dispositif intelligent dont vous avez toujours rêvé pour numériser, copier et imprimer vos documents au format A4. 

Ce MFP couleur est doté d'un panneau de commande tactile intelligent utilisant la technologie la plus robuste.

Votre MFP est toujours prêt. Vous pouvez imprimer, copier et numériser plus de documents, plus vite, sur votre lieu de travail 

ou à distance. Il suffit de brancher cet appareil intelligent et de le laisser faire. Vous serez ravi d'apprendre que nos MFP A4 et A3 

fonctionnent exactement de la même manière.

Le MFP a une vitesse d'impression de 43 pages par minutes et ses nombreux magasins papier vous permettent de réaliser 

n'importe quel travail d'impression. Qui plus est, les magasins accueillent plus de papier que jamais. Autrement dit, vous passez

moins de temps à les remplir. Il ne sera pas non plus nécessaire de prévoir un budget pour des services ou du matériel 

complémentaires.
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MFP couleur A4

IM C400F

Future-proof technology at your fingertips.

At last! A printing system that doesn’t stress everyone out. Things have changed. Our new multifunction product (MFP) is the
intelligent device you’ve always wanted to scan, copy, and print your A4 documents. No more frustration with an out-of-date 
contraption, slamming any part of the machine that moves. This color MFP has a smart touch-screen control panel and is always 
running the latest technology.

Putting up with old equipment until your contract finally ends is out. Software that automatically updates is in, along with the ability 
to add additional functionality that your business may need in future. Your MFP is always ready to operate. You can print, copy 
and scan more materials, faster and remotely from wherever you are – just plug in this intelligent device and let it run. You’ll be 
glad to know our A4 and A3 MFP models work in exactly the same way too.

The A4 MFP generates 30 pages per minute, and multiple paper trays mean you can handle any kind of print job. Plus the trays 
hold more paper than ever before, so you spend less time refilling them. You won’t need to budget for extra services or equipment 
either. Select a model that staples and/or faxes and you’ll have every function you need, built into one smart device.
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Nous sommes dans les années 2020, et vous avez tout à
fait raison d'exiger un MFP capable de suivre le rythme de
l'évolution de votre espace de travail numérique et
dynamique.

Options de traitement de documents évolutives qui 
accompagnent votre entreprise dans sa croissance 
Tous les appareils modernes interagissent. Pourquoi le 
comportement de votre MFP devrait-il être différent ? Vous 
pouvez numériser des documents vers un dossier de votre 
réseau, mais vous pouvez également ajouter des apps 
d'éditeurs tiers et des services Cloud. C'est vous qui décidez 
des fonctions que votre appareil doit avoir ou non. Vous ne 
voyez que les options associées aux services que vous 
utilisez, ce qui vous permet d'y accéder rapidement et en 
toute simplicité.

Gestion sécurisée des documents et des données 
Pour garantir une sécurité intégrale sur votre réseau, votre 
MFP tourne sous le propre système d'exploitation. Vous 
disposez d'un contrôle total sur les utilisateurs qui peuvent 
avoir accès ou non aux documents que vous traitez. Votre 
MFP est capable d'écraser vos données à la fin de chaque 
tirage, évitant ainsi la divulgation d'informations sensibles. 
Vous désignez également les utilisateurs qui ont accès à 
tous les documents, ce qui permet de limiter l'accès à 
certaines informations.



Design durable de demain
Les MFP consomment très peu d'énergie. Tout comme vous, 
nous pensons que chacun des appareils que nous 
développons doit posséder une empreinte carbone 
minimisée. Nous essayons de produire le plus grand nombre 
de pièces au départ de matériaux recyclables. Ainsi, vous 
pouvez être respectueux de l'environnement tout en limitant 
vos coûts internes.

Des systèmes simples pour optimiser votre travail
L'ensemble de nos appareils fonctionne comme une seule
machine car ils utilisent tous les mêmes panneau de
commande et la même technologie. Vous ne perdrez plus de
temps pour voir comment imprimer ou numériser un
document à chaque que fois vous utilisez une autre machine.
L'écran tactile inclinable de 10,1 pouces est aussi intuitif que
celui d'un smartphone. Les messages énigmatiques du
panneau de commande appartiennent au passé. Ajoutez le
logo de votre entreprise, personnalisez l'appareil pour
différents membres de l'équipe ou utilisez-le pour regarder les
vidéos d'instructions ou lire l'aide en ligne.

La gamme de MFP intelligents opère comme une flotte, ce 
qui signifie que vous pouvez accéder simultanément à 
l'ensemble des appareils pour préserver le fonctionnement du 
réseau. Tout problème d'exploitation peut être facilement 
résolu à distance, ce qui signifie que votre machine n'est 
jamais à l'arrêt pendant longtemps. Vous pouvez vous 
concentrer sur des aspects plus critiques tandis que votre 
MFP fonctionne efficacement en arrière plan, comme 
n'importe quel autre dispositif intelligent que vous utilisez 
pour développer votre activité.
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IM C400F tableau de configuration du produit
IM C400F
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage 
Temps de sortie de la 1ère page :
N/B
Temps de sortie de la 1ère page :
pleine couleur
Vitesse de sortie en continu
Mémoire : maximum 2 GB
Disque dur : maximum 320 GB
Poids
Dimensions (L x P x H)
Source d'alimentation électrique 220 - 240 V, 50  ̸60 Hz

COPIEUR

Copies multiples Jusqu'à 999 copies
Résolution 600 dpi
Zoom De 25 % à 400 % par incrément de 1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression : en
standard

PCL5c
PCL6

PostScript 3 (émulation)
PDF Direct (émulation)

Langage d'impression : en option Adobe® PostScript® 3™
PDF Direct depuis Adobe®

Résolution de l'impression :
maximum

1 200 x 1 200/1 bit

Interface : en standard Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
USB Host I/F Type A

USB Device I/F Type B
Interface : en option Bidirectionnel IEEE 1284/ECP

LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n)
Possibilité d'impression mobile Apple AirPrint™

Mopria
Google Cloud Print

NFC
Smart Device Connector

Network protocol TCP/IP (IP v4, IP v6)
Environnements Windows® Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2

Windows® Server 2016
Windows® Server 2019

Environnements Mac OS Macintosh OS X natif v10.11 ou ultérieure
Environnements UNIX UNIX Sun® Solaris

HP-UX
SCO OpenServer

RedHat® Linux Enterprise
IBM® AIX

Environnements SAP® R/3® SAP® R/3®
SAP® S/4®

SCANNER

Vitesse de numérisation : SPDF 40 ipm (recto)/80 ipm (recto/verso)
Résolution : maximum 600 dpi
Modes de numérisation Carte SD, URL, FTP, E-mail, Folder, USB

FAX (IM C300F, IM C400F, IM C400SRF)

Circuit
Compatibilité 
Vitesse de transmission
Vitesse du modem : maximum
Vitesse de numérisation 

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé A4, A5, B5
Alimentation papier : standard
Alimentation papier: bypass 100 feuilles
Alimentation papier : maximum
Sortie papier : maximum
Grammage papier Magasins : (60 - 163 g/m²), Bypass : (60 - 220 g/m²), Recto/Verso : (60 - 163 g/m²)
Types de papier Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier spécial, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier cartonné, Papier préimprimé, Papier bond,

Papier couché, Enveloppes, Étiquettes, OHP, Back copied paper, Waterproof paper

ÉCOLOGIE

Consommation électrique : max.
Consommation électrique : mode
prêt
TEC*
* C'est une valeur de référence
basée sur la méthode de test
ENERGY STAR Ver.3.0.

IM C400F

17 secondes
6,2 secondes

7,4 secondes

43 ppm

50 kg
498 x 561 x 590 mm

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3

2 secondes
33,6 Kbps

80 spm

550 feuilles

2 300 feuilles
200 feuilles

moins de 1 350 W
moins de 60,7 W

0,48 kWh⁄week



IM C400F
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

RÉCEPTACLE DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION

3 x magasins de 550 feuilles Format papier :A4, A5, B5
Grammage papier :60-163 g/m²

Réceptacle interne Capacité magasin :100 feuilles
Format papier :A4, A5, B5

Grammage papier :60-163 g/m²

AUTRES OPTIONS

Unité télécopie, Meuble support, Meuble haut, Meuble bas, Support à roulettes, Carte VM, PostScript 3 authentique, Interface IEEE 1284, Interface IEEE 802.11 a/g/n,
Unité de serveur du périphérique, Convertisseur de format de fichier, Unité OCR, Sécurité du disque dur renforcée, Système de sécurité des données disque dur,
Page keeper, Unité interface compteur, Lecteur de cartes NFC, Verrouillage magasin papier

CONSOMMABLES

Toner : noir
Toner : cyan/magenta/jaune
Consumable yield based on 2p/j
5% coverage on A4

IM C400F

17 500 impressions
8 000 impressions



Faigle AG
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8050 Zürich

Tel +41 44 308 43 43
Fax +41 44 308 43 99

info@faigle.ch
faigle.ch

Nos solutions

Avec notre portefeuille 
optimisez votre entreprise

Numérisation des processus d‘entreprise

Avec nos solutions Enterprise Content Management (ECM), nous numérisons vos 
documents ainsi que vos processus.

� Gestion numérique des données et des documents
� Numérisation de flux de travail grâce à des solutions standardisées ou sur

mesure adaptées aux processus

Solutions d‘impression et logicielles

Nos produits innovants font passer la performance de votre entreprise à un niveau 
supérieur.

� Des simples imprimantes de bureau aux systèmes multifonctions haut de
gamme intégrés dans les processus pour optimiser la gestion documentaire

� Des solutions logicielles pour la gestion et la surveillance des systèmes per-
mettant d’obtenir des performances efficaces à moindres coûts

Business Process Outsourcing

Concentrez-vous sur votre activité principale pendant que nous nous chargeons de 
votre correspondance.

� Numérisation externalisée de l’entrée physique du courrier
� Externalisation de l’impression et de l’envoi
� Numérisation des archives

Faigle SA
Route de Denges 36
1027 Lonay

Tel +41 21 811 44 44
Fax +41 21 811 44 99




