
ineo+454e/+554e
Couleur & noir et blanc | 45 ppm | 55 ppm

www.develop-france.com

*L
’é

qu
ili

br
e

ga
gn

an
t



Un système bureautique offrant toutes les capacités dont vous avez besoin doit-il forcément
être complexe ? Pourquoi ce type de système multifonction ne serait-il pas personnalisable ?
C’est pour répondre à ces questions que nous avons conçu l'ineo+ 454e/+554e, qui allie
facilité d’utilisation et capacité d’adaptation à vos besoins. Ce système bureautique
multifonction est aussi intuitif et simple à utiliser qu'un smartphone ou une tablette.
Les fonctions fréquemment utilisées apparaissent sur votre écran de démarrage, tandis que
celles dont vous ne vous servez jamais peuvent être aisément retirées. Le système bureautique
ineo+ 454e/+554e s'adapte à vos habitudes de travail et augmente votre productivité.

Vous recherchez des impressions précises, des images
d'excellente qualité et un large choix d'options de
finition pour un coût de fonctionnement abordable ?
Le système ineo+ 454e/+554e est la solution idéale.
Quels que soient vos besoins –
impression, numérisation, copie, télécopie, e-mails
ou outils simplifiant les travaux quotidiens –
l'ineo+ 454e/+554e peut vous aider à optimiser vos
tâches bureautiques.

Convivialité personnalisée
Bon nombre de systèmes multifonctions ne sont pas
conviviaux. Le système ineo+ 454e/+554e est la sim-
plicité même. Son interface de fonctionnement est
aussi
intuitive et facile à comprendre que celle d'un
smartphone ou d'une tablette. L'écran tactile de
9 pouces est pourvu de fonctions simples comme la
fonction flick & drag. Le nouveau menu permet de
visualiser toutes les fonctions en même temps, et
quelques clics suffisent pour sélectionner les réglages
de votre choix. Les fonctions fréquemment utilisées
sont affichées sur l'écran de démarrage, tandis que
celles que vous n'utilisez jamais peuvent tout
simplement en être retirées. Cette capacité de
personnalisation vous fera gagner un temps
considérable.

ineo+ 454e/+554e avec module d'agrafage

(FS-534), module de piqûre à cheval

(SD-511), bac d'alimentation papier

(PC-210), double chargeur de numérisation

(DF-701) et bac à bannières (BT-C1e)

Parfaitementadapté
à votre bureau



L'écologie au cœur de la technologie
La protection de l'environnement, la préservation
des ressources naturelles et la réduction des coûts
énergétiques sont des critères essentiels dans le choix
d'un système multifonction.
L'ineo+ 454e/+554e établit de nouvelles références en
termes d'efficacité énergétique et de respect de
l'environnement.
L'ineo+ 454e/+554e est composé en majorité de
plastique recyclé. Il offre par ailleurs des fonctions
comme la suppression automatique des pages vierges,
qui évite les copies inutiles et le gaspillage de papier.
L'ineo+ 454e/+554e intègre également un certain nom-
bre de mesures d'économie d'énergie qui
contribuent à réduire la facture d'électricité.
La technologie d'exposition du scanner à LED
récemment développée est une véritable source
d'économies d'énergie. En mode ErP, l'ineo+ 454e/+554e
consomme seulement 0,5 W.
Le système de programmation à économie d'énergie
permet quant à lui de s'assurer que les phases de
fonctionnement actif s'adaptent aux temps réels
d'utilisation. C'est bénéfique à la fois pour vous et
pour l'environnement : les certificats Blue Angel et
Energy Star le prouvent.

ineo+ 554e avec bac d'alimentation papier (PC-110) et

double chargeur de numérisation (DF-701)

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre
site Web : www.develop-france.com



Toutes les fonctions
Les qualités de l'ineo+ 454e/+554e sont d'autant plus évidentes au regard de ses
nombreuses fonctions standard et en option. Vous apprécierez sa facilité d'utilisation.

> Capable de traiter jusqu'à 160 originaux par minute, l'ineo+
454e/+554e est un système particulièrement rapide dans sa caté-
gorie. Il offre par ailleurs un large choix de fonctions de numérisa-
tion. Vous pouvez numériser un document PowerPoint (.pptx), PDF,
TIFF ou JPG et créer, via une fonction disponible en option, des PDF
ou des PDF/A dans lesquels la recherche est
possible, à des fins d'archivage. Vous pouvez directement
envoyer vos documents numérisés par e-mail ou les
transférer vers votre serveur FTP, un dossier SMB ou les outils
logiciels Develop. Toutes ces possibilités représentent un gain de
temps indéniable pour toutes vos tâches
quotidiennes.

Impressions saisissantes
> Le moteur d'impression et le toner HD innovant sont

optimisés pour produire des impressions ultra-précises
de 1 200 ppp aux couleurs lumineuses et au texte
parfaitement clair.

Nombreuses options de finition
et de supports

> Les fonctions telles que la création de livrets, l'agrafage,
la perforation, l'impression de bannières et le pli de
lettres, ainsi que le large choix de supports imprimables
vous permettent de produire quasiment tout type de
document.

Performances de numérisation de pointe



dontvousavezbesoin

Ecran tactile capacitif
> L'écran couleur de 9 pouces est aussi

simple à utiliser qu'un smartphone. Il
intègre des fonctions familières comme
la consultation par glissement.

Diverses possibilités
d'authentification

> Divers moyens d'authentification permettent
d'accéder au système en toute sécurité : codes PIN,
analyse des veines digitales et carte à puce sans
contact.

Fonctionnalités respectueuses
de l'environnement

> La faible consommation d'énergie du système,
le fonctionnement économique et le concept
environnemental intelligent ont été récompensés
par des certificats de label écologique comme
Blue Angel et Energy Star.

Administration pratique
à distance

> Vous pouvez administrer le système via
n'importe quel navigateur Web depuis un poste
de travail. Grâce à la fonction d'utilisation à
distance disponible sur l'écran, l'entretien peut
se faire instantanément. Enfin, Dguard permet à
votre revendeur DEVELOP de surveiller l'état du
système. Il est automatiquement informé de
l'épuisement imminent du toner et peut ainsi
vous en fournir un autre. Vous gagnez du temps
et vous épargnez cet effort.

Sécurité des données garantie
> Grâce à des fonctions de sécurité comme le

protocole IPsec, le chiffrement d'e-mails S/MIME
et le filtrage IP, vos communications système ou
vos transferts de documents sont tous parfaite-
ment sécurisés. Toutes les données stockées sur
le disque dur du système sont également
protégées contre les accès non autorisés.
Par ailleurs, en cas de nécessité, les données
peuvent être effacées. Une sécurité garantie pour
une plus grande tranquillité d'esprit !



Le tempsde la
simplicité

L'ineo+ 454e/+554e simplifie vos procédures, prend en charge votre production de documents et
protège l'une de vos ressources les plus précieuses : les données de votre entreprise.

Procédures optimisées
L'ineo+ 454e/+554e est une solution globale qui va vous
aider à optimiser vos procédures. Grâce à ses
nombreuses fonctions, l'ineo+ 454e/+554e peut réduire
la part de tâches manuelles dans la production
de documents et ainsi réduire les coûts. Par exemple,
vous pouvez numériser des documents comme des
présentations PowerPoint ou les archiver sous la forme
de fichiers PDF/A.

Un large choix de supports et de fonctions
de finition
Vous ne souhaitez plus faire appel à des services
externes pour des tâches spécialisées comme
l'impression d'invitations sur des papiers épais de
haute qualité ? Vous pourrez en finir définitivement
avec cette pratique en investissant dans un système
ineo+ 454e/+554e. En outre, vous gagnerez du temps et
économiserez de l'argent. Vous pourrez imprimer sur
des enveloppes, du papier recyclé, du papier
pré-imprimé, des transparents pour rétroprojecteurs et
de nombreux autres supports sans aucun problème,

y compris sur du carton épais jusqu'à un grammage de
300 g/m2. Le système prend aisément en charge
l'impression haute qualité de papiers aux formats A6 à
SRA3 ou aux formats personnalisés par l'utilisateur
comme les épreuves sur papier mat ou les bannières
jusqu'à 1,2 mètre. Grâce aux nombreuses options de
finition, vous pourrez créer des livrets comportant
jusqu'à 80 pages, plier des lettres de différentes
manières, agrafer des brochures ou perforer des
factures. L'ineo+ 454e/+554e vous permet de
produire quasiment tous vos travaux en interne.

La sécurité des données avant tout
La plupart des systèmes bureautiques multifonctions
misent tout sur les fonctions et peu sur la sécurité des
données. Ou alors, la sécurisation est proposée sous
la forme d'une option coûteuse. L'ineo+ 454e/+554e
est certifié ISO 15408 EAL 3 (norme de sécurité
informatique), et est doté de nombreuses
fonctionnalités rassurantes comme le chiffrement du
disque dur, l'effacement des données (si besoin) et les
protocoles
de sécurité tels que TSL, SSL et IPsec. La fonction
d'impression sécurisée évite que les documents
tombent entre de mauvaises mains et permet de
restreindre l'accès au système aux utilisateurs
autorisés. En investissant dans un système ineo+
454e/+554e, vous êtes certain que vos données
resteront toujours protégées.
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BT-C1e Bac à
bannières

UK-204 Support mémoire
(mémoire 2 Go)

FK-511
Carte fax 2e
ligne

FK-511
Carte fax 1re
ligne

FS-534
Module
'agrafage
50 feuilles

FS-533
Module de finition
interne

JS-506
Séparateur de tâches

SD-511 Module de
piqûre à cheval

PK-520 Module
de perforation

PK-519 Module
de perforation DF-701 Chargeur de doc-

uments Dual Scan
DF-624
Chargeur de documents

WT-506
Tablette
de travail

PC-210
2 bacs d'alimentation 500 feuilles

PC-410
1 bac d'alimentation 2 500 feuilles

PC-110
1 bac d'alimentation 500 feuilles

DK-510
Meuble support

OC-511 Couvre original

KH-102
Support de clavier

EK-607
Module hub USB + Bluetooth

EK-606
Module hub USB

LK-101 v3
Licence i-option
navigateur Web

LK-105 v3
Licence i-option

PDF avec poss. de rech.

LK-102 v3
Licence i-option
PDF chiffré ou
PDF/A(1a/1b)

LK-107 Licence i-option
(polices Unicode)

Lecteur de cartes d'identité
Diverses technologies de
cartes d'identité

MK-735
Kit de connexion pour
l’authentification par
carte ou biométrique

SX-600
LAN sans fil

SC-508
Kit anticopie

AU-102
Kit d'authentification
biométrique

LK-108 Licence i-option
( OCR)

LK-106 Licence i-option
( codes barres)

VI-506
Module d'interface pour
IC-414

IC-414
Contrôleur FieryMagasin

latéral
LU-301
A4 -3000
feuilles

Magasin latéral LU-204
A4-SRA3 / 2500 feuilles



ineo+454e/+554e
CARACTERISTIQUES GENERALES
Type d’appareil
Console (scanner intégré)
Jusqu’à 45 ppm (+454e)
Jusqu’à 55 ppm (couleur et N&B (+554e) )
Système d'impression : Laser
Niveaux de gris : 256
Bac d'alimentation papier
> Standard : 1 150 feuilles, max. 3 650 feuilles
> Cassette universelle de 500 feuilles
(A5-A3, 52-256 g/m2)

> Cassette universelle de 500 feuilles
(A5-SRA3, 52-256 g/m2)

> Bac d'alimentation secondaire de 150 feuilles
(A5-SRA3, largeur : 90 à 320, longueur : 139,7 à 1
200 mm et bannière, 52-300 g/m2 pour le papier
standard, les enveloppes, les transparents, le
papier épais et le papier bannière

Format de papier 
A6 - SRA3, papiers personnalisés 
papier bannière,
Max. : 1200 x 297 mm  

Zone imprimable
Max. : 307,1 x 437,1 mm (SRA3)

Temps de préchauffage
20 secondes max.

Dimensions (l x h x p)
615 x 779 x 685 mm (sans options)

Poids : Environ 85 kg (sans options)

Alimentation électrique
220-240V/50/60 Hz

CARACTERISTIQUES DE L'IMPRIMANTE
Contrôleur
En standard : contrôleur intégré 1 GHz En option :
contrôleur Fiery IC-414, 2,6 GHz
Mémoire
Contrôleur standard utilisant la mémoire système/
le disque dur (2 Go de RAM/250 Go de disque dur)
Fiery IC-414 : 2 Go, 160 Go de disque dur
Résolution
Max. 1 800 x 600 ppp (avec technologie de lissage)
Mode haute qualité : 1 200 x 1 200 ppp
Protocoles réseau
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,
SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP

Emulation
PCL 6, PS 3, XPS, Fiery IC-414 : Adobe PS 3

Interfaces
Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, USB 2.0

Pilote
Windows Vista/7 (32/64 bits), Windows Server
2003/2008 (32/64 bits), Mac OS X 10.2 ou supérieur,
Linux
Fonctions d'impression
Impression directe des documents PCL, PS, TIFF, XPS,
OOXML et PDF, surimpression, page de couverture,
filigrane, copie carbone, mixmedia et mixplex,
impression de bannières

CARACTERISTIQUES DU SCANNER
Type de numérisation
Numérisation vers e-mail/FTP/boîte (disque
dur)/PC (SMB)/ WebDAV/adresse pers.
utilisateur/accueil/USB/DPWS, TWAIN en réseau
Résolution Max. 600 ppp

Vitesse de numérisation
Max. 160 ipm (couleur/noir et blanc)

Taille des originaux
Max. A3

Formats de numérisation
TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS,
PPTX
En option : PDF/A (1a/1b), PDF avec possibilité de
recherche/PPTX/ PDF/A (1a/1b), PDF chiffré, PDF
linéarisé

Adresses de numérisation
2 100, prise en charge LDAP

CARACTERISTIQUES DU COPIEUR
Chargeur de documents
> Chargeur automatique recto-verso (en option)
> 100 feuilles, max. 128 g/m2 > A6 à A3
> Double chargeur de numérisation (en option)
> 100 feuilles, max. 163 g/m2 > A6 à A3

Présélection de copie
1 – 9 999

Zoom
25 à 400 % par incréments de 0,1 %

Première copie A4
7,7 / 5,9 secondes (couleur/noir et blanc)

Mémoire
2 Go de RAM

Disque dur
250 Go

Résolution
Impression : 1 800 x 600 ppp (avec technologie de
lissage)
Mode haute qualité : 1 200 x 1 200 ppp

Fonctions du copieur
Mode chapitre et couverture, copie test, réglage de
l'image couleur, mode créatif, mode affiche, copie
de livre, copie brillante, copie de carte d'identité,
filigrane, cachet, protection de copie, 2-en-1/4-en-
1/8-en-1

CARACTERISTIQUES DU TELECOPIEUR
(EN OPTION)
Compatibilité
G3/Super G3, MH,MR,MMR, J-BIG/ECM, IPFAX
(iFax en standard)

Débit/vitesse de transmission
33,6 Kbit/s, < 3 s. ITU-No. 1

Mémoire fax
Utilise la mémoire système

Fonctions de télécopie
Interrogation, envoi différé, télécopie par
ordinateur, réception dans une boîte confidentielle,
réception par courrier électronique, FTP, SMB

OPTIONS
> Chargeur de document Dual Scan (100 feuilles)
> Chargeur de documents recto-verso (100 feuilles)
> Couvre original
> Module de finition interne avec agrafage
multiposition de 50 feuilles, capacité d'empilage
jusqu'à 500 feuilles, module de perforation en
option (2/4 trous)

> Module de finition sur pieds pour l'agrafage de
50 feuilles : capacité d'empilage jusqu'à 3 200
feuilles, en option,

> Module de piqûre à cheval (pour l'agrafage de
livrets) et module de perforation (2/4 trous)

> Séparateur de tâches, capacité max. 200 (150/50)
feuille

> Magasin de papier (500 feuilles)
> Magasins de papier (2 x 500 feuilles)
> Bac grande capacité 2 500 feuilles (A4)
> Meuble support
> Bac à bannières
> Table de travail
> Fax
> Contrôleur Fiery
> Module de sécurité
> Support de clavier
> Module d'interface USB
> Module d'interface USB avec Bluetooth
> Kit d'authentification biométrique
> Diverses solutions pour cartes
> Module cachet de l'expéditeur pour les documents
> i-Option (fonctions supplémentaires)
> Adaptateur WLAN

SOLUTIONS LOGICIELLES
> convert+share (opt.), Personal Applications (opt.),
Enterprise Suite (opt.), Fiery Profiler Color
Management (opt.), Data Administrator (comptes
utilisateurs et centres de coût), solutions pour
cartes (opt.), prise en charge Unix/Linux, prise
en charge SAP

Saut mention contraire, toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier 
du chargeur de documents, aux accessoires de traitement final et aux bacs 
papier sont données pour du papier de 80 g/m2.
Sauf mention contraire, toutes les caractéristiques relatives à la vitesse 
d'impression, de numérisation ou de télécopie sont données pour du papier A4 
de 80 g/m2.
Toutes les caractéristiques relatives au papier sont données pour des supports 
recommandés par DEVELOP
Toutes les caractéristiques techniques sont données sur la base des connais-
sances disponibles au moment de la mise sous presse. DEVELOP se réserve le 
droit d'effectuer des modifications techniques.
DEVELOPet ineo sont des marques déposées/des noms de produits appartenant à 
DEVELOPGmbH. Toutes les autres marques et les autres noms de produits sont 
des marques déposées ou des noms de produits de leurs propriétaires respectifs. 
DEVELOP décline toute responsabilité et n'assure aucune garantie pour ces 
produits.
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