
ineo 215
noir et blanc | 21 ppm

www.develop-france.com

*L
’é

qu
ili

br
e

ga
gn

an
t



La flexibilité
sans limites
Selon les particularités et les contraintes de votre environnement de bureau, Develop vous propose
des solutions adaptées à vos besoins – des produits polyvalents, conçus pour répondre à vos exigences.
L’ineo 215 prend en charge quasiment toutes les tâches de bureau et permet aux collaborateurs de se
concentrer sur leur propre travail. L’ineo 215 est un véritable système multifonction qui imprime et
copie à une vitesse de 21 pages par minute et permet de numériser en couleur et d’envoyer des fax –
en A4 comme en A3. Avec son format compact, il trouvera sa place même dans les bureaux les plus
étroits. Simplement tout ce dont votre bureau a besoin !

ineo 215 avec chargeur de

documents, fonction télécopieur,

unité recto-verso, bac

d’alimentation multiple,

bacs papier supplémentaires

(2 x 250 feuilles) et bureau de

copie moyen

Numérisation couleur rapide
Ne perdez plus de temps à numériser
page par page des documents volu-
mineux ni à retourner des originaux
imprimés des deux côtés : avec une
vitesse de numérisation de 46 pages par
minute, le chargeur de documents recto-
verso disponible en option vous fait gag-
ner du temps. Et si vous avez besoin de
numériser en couleur, par exemple pour
archiver vos documents dans leur format
original, l’ineo 215 peut également s’en
charger pour vous.

Stockage efficace
La fonction numérisation de l’ineo 215
vous permet également de transférer des
fichiers numérisés par e-mail ou de les
stocker sur un serveur FTP ou sur une clé
USB – sans les faire passer par votre PC.
Ces fonctions de transfert, disponibles en
standard ou en option, contribuent égale-
ment à vous faire gagner un temps
appréciable.

Scan TWAIN local Scan-to-eMail

Scan-to-FTP

Fax

CopieNoir&Blanc

PC-Faxi-Fax Fax Super G3

Couleur, N&B

ImpressionNoir&Blanc

Scan-to-SMB

Local/en réseau PCLGDI

Scan-to-USB



Simplicité d’utilisation
Les utilisateurs appréhendent souvent de
devoir utiliser un appareil bureautique
moderne. Là encore, l’ineo 215 fait excep-
tion, car il a été conçu spécialement pour
être facile à utiliser. Un menu très con-
vivial guide l’utilisateur au sein des fonc-
tions de l’appareil afin de lui permettre
de voir d’un simple coup d’œil ce qu’il
doit faire. L’ineo 215 vous permet de con-
figurer jusqu’à 50 comptes utilisateurs et
permet de limiter de manière fiable
l’accès à des fonctions enregistrées ou
autorisées. Ainsi, les coûts d’impression
peuvent être visualisés en temps réel et
sont donc faciles à maitriser.

Des impressions d’une
qualité exceptionnelle
Les particules ultrafines du toner HD de
l’ineo 215 offrent à vos travaux
d’impression une qualité de l’image
exceptionnelle. La différence est immédi-
atement perceptible, notamment avec les
niveaux de gris incroyablement lisses, qui
rendent le texte parfaitement lisible et
les impressions extrêmement nettes,
même pour les caractères très petits.

Simple et sécurisé
Combien de fois vous êtes-vous déplacé
jusqu’à l’imprimante pour découvrir que
votre impression avait disparu ? Et com-
ment empêcher un document sensible
d’être lu par n’importe qui ? L’ineo 215 a la
solution à ces deux problèmes. Une fonc-
tion d’impression sécurisée veille à ce
que les documents ne soient pas
imprimés tant que vous n’avez pas entré
votre code confidentiel sur l’appareil. La
confidentialité de vos documents est
ainsi parfaitement protégée.

Respectueux de l’environnement et de
votre budget
L’ineo 215 a été conçu avec des matériaux et un
processus de fabrication respectueux de
l’environnement. Avec sa consommation d’énergie
particulièrement faible, l’ineo 215 respecte
à la fois l’environnement et votre budget. De plus, le
recto-verso permet de réduire vos coûts de papier
et de protéger l’environnement.

Et bien d’autres fonctions sont disponibles à partir
de ce multifonction :

> la numérotation de pages ;
> les combinaisons de pages ;
> l’horodatage ;
> le tri des documents ;
> la copie de livre…

ineo 215

ineo 215

Principales Principaux
caractéristiques avantages

Capacité papier max. : Moins d’interruptions dues aux rechargements de
jusqu’à 5 magasins papier* papier :augmentation de la disponibilité
pour une capacité totale de et de la productivité ; gain de temps et économies
1 350 feuilles d’énergie

Scan couleur, permettant Economies de papier et gain de place;
d’archiver électroniquement traitement des documents plus facile ;
les documents avec une partage et distribution de l’information plus aisés.
grande souplesse

Chargeur de documents Gain de temps, économies de papier, simplicité
recto-verso* et unité et confort d’utilisation, protection de
recto-verso* l’environnement.



Mémoire
Mémoire système : 128 Mo

Résolution
Max. 600 x 600 ppp

Fonctions de copie

Groupement, tri électronique, horo-
datage/numéro de page, copie de livre, copie 2/4
en 1, copie de carte d’identité, rotation d’image, tri
croisé et recto-verso (en option)

Caractéristiques fax (en option)
Compatibilité
G3/Super G3, MH, MR, MMR et J-BIG/ECM

Débit/vitesse de transfert
33,6 kbits/s, environ 3 s ITU-No. 1

Mémoire de télécopie
Mémoire système (max. 128 Mo de RAM)

Fonctions de télécopie
Diffusion, interrogation, envoi différé, réception
en mémoire, télécopie par PC

Options
> Chargeur automatique de documents

recto-verso
> Capot pour originaux
> Unité recto-verso 64-90 g/m2

> Max. 4 bacs papier 250 feuilles
(A5-A3, 64-90 g/m2) pour papier standard

> Alimentation manuelle 100 feuilles
(A5-A3, 64-157 g/m2) pour papier standard,
papier cartonné, enveloppes, cartes postales et
papier recyclé

> Bureau (petit, moyen ou grand)
> Unité télécopieur
> Carte réseau 10/100 BaseT
> Contrôleur PCL IC-209

(avec carte réseau 10/100 BaseT)
> Compteur mécanique
> Adaptateur WLAN

Solutions logicielles
> Enterprise Device Manager
> WebConnection

ineo 215
Caractéristiques générales
Type de machine
Système à console (scanner intégré)

Vitesse d’impression/de copie
> A4 : jusqu’à 21 ppm
> A3 : jusqu’à 7,8 ppm

Système toner :
toner polymérisé HD

Technologie d’impression
Laser

Niveaux de gris
256

Bac d’alimentation papier
> En standard : 250 feuilles, max. 1 350 feuilles
> Bac papier universel 250 feuilles

(A5-A3, 64-157 g/m2) pour papier standard,
enveloppes et papier épais

> Bac d’alimentation multiple en option :
100 feuilles

Format de papier
A5 à A3 (297 x 432 mm)

Zone imprimable
Environ 289 x 412 mm

Temps de préchauffage
Moins de 15 s

Dimensions ( l x h x p)
570 x 458 x 570 mm (sans options)
Poids
Environ 26,5 kg (sans options/consommables)

Alimentation
220-240 V, 50/60 Hz

Caractéristiques d’impression
Contrôleur
En standard : contrôleur GDI intégré
En option : contrôleur PCL IC-209

Mémoire
Mémoire système (max. 128 Mo de RAM)

Résolution
Max. 600 x 600 ppp
IC-209 : Max. 1200 x 600 ppp

Protocoles réseau
TCP/IP (IPv4 ; IPv6), SNMP et HTTP

Langages d’impression
GDI
IC–209: PCL 5e/6

Interfaces
En standard : USB 2.0
En option : Ethernet 10/100 BaseT

Pilote
Windows Server 2003 (32/64 bits), 2008 (32/64
bits), 2008R2 ; Windows XP/Vista/7 (32/64 bits)

Fonctions d’impression
Filigrane, rotation d’image, tri/groupement,
impression sécurisée, collage et recto-verso (en
option)

Caractéristiques de numérisation
Type de numérisation
En standard : Numérisation Twain,
numérisation vers USB
En option :
Numérisation vers e-mail/FTP/PC (SMB)
Numérisation réseau Twain

Résolution
Max. 600 ppp

Vitesse de numérisation
Max. 46 opm (noir et blanc)
Max. 20 opm (couleur)

Format des originaux
A5 à A3

Formats de numérisation
PDF, TIFF, JPEG

Destination de scan
32 numéros une touche ; 250 numéros abrégés ;
prise en charge LDAP

Caractéristiques de copie
Chargeur de documents
> Chargeur automatique recto-verso (en option)
> A5 à A3
> Max. 70 feuilles (max. 128 g/m2)

Copies multiples
1 – 999

Zoom
25 à 400 %, précision de 1 %

Première copie A4
Moins de 6,5 s

Develop GmbH Hessenstraße 1 30855 Langenhagen Allemagne www.develop.eu
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 pro-
duits déposés appartenant à leurs fabricants respectifs.
Develop se décharge de toute responsabilité ou garantie concernant ces produits.
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