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innovante, rapide et
très puissante

L’ineo 951 est le système noir et blanc idéal pour développer votre activité d’impression

numérique. Il combine des capacités d’impression fiables, une qualité d’impression

exceptionnelle, une large gamme d’options de finition et une connectivité sophis-

tiquée. L’ineo 951 offre des fonctions et avantages variés qui stimulent votre croissance

économique à partir de l’impression numérique.

Avec un volume de sortie mensuel maximal de
1,5 million de feuilles, l'ineo 951 vous offre une
capacité suffisante pour vos besoins d'impression
de production en volume. Ajoutez à cela un large
éventail de fonctions de finition en option, et vous
serez certain de disposer de la souplesse dont vous
avez besoin pour prendre en charge n'importe quel
travail de production. Une machine ne peut à elle
seule garantir le succès d'une entreprise, mais avec
l'ineo 951, vous avez toutes les cartes en main pour
assurer la croissance de votre entreprise.

Si vous pensez avoir déjà tout vu dans le domaine
de l'impression numérique, examinez attentive-
ment la qualité d'impression de cette machine.
Cette qualité repose sur un certain nombre de
technologies innovantes, telles que l'exposition à
LED haute précision, avec une résolution impres-
sionnante de 1 200 ppp, le système haut de gamme
et utra-stable de gestion des supports, et la tech-
nologie de tramage exclusive de DEVELOP. Ces inno-
vations techniques se combinent parfaitement avec
le toner polymérisé HD qui vous offre une qualité
numérique exceptionnelle et remarquablement sta-
ble. La technologie numérique présente l'avantage
d'être rentable même pour les petits tirages. C'est
particulièrement vrai pour l'ineo 951, qui est
économique, qui numérise à grande vitesse et qui
est très simple d'utilisation grâce à son écran tactile
convivial.

Autant d'atouts au service de
la croissance de votre entreprise.

ineo 951:

ineo 951 avec module de finition 100 feuilles FS-532, module de post-insertion PI-502 et unité

d'alimentation papier PF-706



Puissance d'impression remarquable

> Avec un régime de sortie maximal de 5 700 pph
(95 ppm) et une capacité papier maximale de
9 000 feuilles, l'ineo 951 est parfaitement
équipée pour traiter quasiment tous les travaux
d'impression de production.

> Son contrôleur standard traite et imprime les
fichiers rapidement, et son module PostScript
la rend parfaitement adaptée aux besoins de
l'impression de production.

Gestion très souple des supports

> L'ineo 951 imprime et copie sur différents types
de supports, du papier fin au carton épais
(jusqu'à 350 g/m2), et prend en charge les for-
mats A6 à A3+ (SRA3), ce qui en fait la solution
idéale pour tous les travaux d'impression
numérique.

> Elle gère à la perfection une multitude de gram-
mages (de 40 à 350 g/m2), de formats et de
couleurs de papier ou de carton, et peut
imprimer indifféremment un jeu de documents
en recto simple ou en recto-verso.

Gestion intelligente des documents

> L'ineo 951 intègre une multitude de fonctions
conçues pour vous faire gagner du temps et
vous faciliter la tâche au quotidien.
Ainsi, si vous stockez des fichiers sur son disque
dur, vous pouvez les réimprimer ensemble –
avec les paramètres d'impression d'origine.
Cette fonction est très utile, et elle peut vous
faire gagner un temps considérable pour les
commandes répétitives.

> Chaque page d'un fichier stocké peut être
sélectionnée et imprimée aisément sous forme
de travail d'impression distinct – avec de
nouvelles options de finition, si besoin.

ineo 951 avec module de reliure en ligne GP-502, module de finition 100 feuilles FS-532,
module de piqûre à cheval SD-510 et bac d'alimentation papier PF-706



Gain de productivité grâce à la
fonction tandem

> La fonction tandem vous permet de coupler deux
ineo 951, et, ainsi, d'atteindre un régime de
190 feuilles A4 par minute – sans aucun logiciel
compliqué.

ineo 951
l'innovation au
service de l'impression
de production

Fonctions de finition (en option)
> La grande souplesse de l'ineo 951 est complétée par

sa large gamme de fonctions de finition en option,
notamment de pli, de perforation, de réception et
de création de livrets.

Qualité d’impression et de
copie exceptionnelle

> Avec une résolution de 1 200 x 1 200 ppp
en copie et en impression, combinée à un
toner polymérisé à particules ultrafines,
l’ineo 951 offre une qualité d’impression
remarquable.

Fonctions de sécurité
> De nombreuses fonctions de sécurité majeures,

telles que le système de droits d'accès, la protection
par mot de passe du disque dur et la suppression
sécurisée des données du disque dur, assurent la
confidentialité de vos documents.

L'inéo 951 est remarquablement innovante.
Les fonctions ci-dessous seront très utiles à votre entreprise.



Numérisation simple
> Le chargeur automatique de

documents numérise jusqu'à
95 opm à une résolution de
1 200 x 1,200 ppp, et les
différentes options de
numérisation – numérisation
vers disque dur, FTP, e-mail et
SMB – répondent à tous les
besoins des environnements de
production modernes.

Catalogue de
papiers utilisateur

> Les préférences des utilisateurs en
matière de papier peuvent être
mémorisées dans la machine et
activées à tout moment en appuyant
sur un bouton. La configuration d'un
nouveau travail prend ainsi moins de
temps.

Panneau de commande
à écran tactile

> Le panneau de commande de 15"
pivote et s'incline pour un confort
maximal, et l'écran tactile donne
accès à un menu très intuitif.

Recharge de toner
> La fonction de recharge de toner en

cours d’impression permet d'imprimer
sans interruption. Ainsi, vous n'avez
plus à craindre de manquer de toner
pour les tirages particulièrement
longs.

ineo Remote Care (en option)
> Les fonctions de diagnostic à distance facilitent le tra-

vail d'administration, notamment grâce au relevé
automatique des compteurs. La surveillance continue
de la machine réduit les coûts de maintenance et de
réparation.

Bac d'alimentation papier
grande capacité (en option)

> Augmentez votre productivité grâce à
la capacité papier maximale de 9 000
feuilles du bac d'alimentation papier
grande capacité en option, qui vous permet
de recharger l'appareil moins souvent

Traitement des données
ultrarapide

> Le contrôleur puissant traite les fichiers
avec une grande rapidité, éliminant les
retards indésirables, et il génère les
impressions à la vitesse de l'éclair.

ECompatibilité
environnement

> Avec son label Energy Star, sa fonction
de recyclage optimisé du toner et son
système de fusion basse température,
etc., l'ineo 951 est clairement conçue
pour préserver l'environnement.



Une finition impeccable
quel que soit le type
de travail

L'ineo 951 offre un large éventail de fonctions de
finition, parmi lesquelles un module de pliage en Z,
une fonction de pliage de lettres (pour les lettres
jusqu'à trois pages), et la possibilité pour le module
de finition d'imprimer et d'agrafer des pages dif-
férentes au sein d'un même document – ce qui est
extrêmement intéressant pour une entreprise qui
imprime des documents destinés à des groupes dif-
férents.

Principales options de finition :

> Agrafage 2 points pour 100 feuilles max.
> Agrafage en coin de documents comportant

jusqu'à 100 pages (coin au choix)
> Perforation 2/4 trous

(même pour les documents post-insérés)
> Unité de pliage en Z en option permettant

d'inclure des documents A3 dans des tirages A4
> Agrafage de différents jeux de pages dans un

même document
> Création de livrets jusqu'à 100 pages

Système de courroie de transfert

L’ineo 951 est équipé d’un système de courroie de
transfert haut de gamme conçu de A à Z pour
améliorer l’alimentation papier et la qualité du
transfert images. La parfaite planéité de la feuille
sur toute la zone de la courroie élimine les vides et
garantit une dépose totalement homogène du toner
sur toute sa surface.

Vous savez combien le professionnalisme est important dans le domaine de l'impression de
production. La satisfaction du client dépend non seulement de la qualité de l'impression
proprement dite,mais aussi de la finition, qui doit correspondre aux attentes du client.
La bonne nouvelle est que l'ineo 951 propose une gamme d'options de finition si étendue
que vous pouvez l'équiper pour répondre à quasiment tous les besoins de vos clients.
Vous pouvez par exemple choisir parmi toutes sortes d'options de perforation et de pliage,
et vous pouvez bien entendu aussi opter pour la fonction livrets automatiques.
Et comme les documents pré-imprimés tels que les couvertures en quadrichromie et
le papier épais s'intègrent parfaitement au processus de finition, vous êtes toujours
certain d'obtenir un produit final de qualité vraiment professionnelle.



Bac grande capacité
LU-410

Bac grande capacité
LU-409

Kit de perforation
PK-522

Module de
piqûre à cheval
SD-510

Module de post-
insertion
PI-502

Module de perforation multitrou
GP-501

Module de
pliage en Z
ZU-608

Module de reliure à
anneaux automatique
GP-502

ineo 951 – innovante, rapide et très puissante

ineo 951 Bac d'alimentation papier
PF-706

Module de finition
FS-532



ineo 951
Caractéristiques générales
Type de machine
Système à console (scanner intégré)

Vitesse d'impression et de copie
>A4 : 95 ppmmax., 5 700 pph max.

> A3 : 55 ppmmax., 3 300 pph max.

Système d'impression : LED

Niveaux de gris : 256

Bac d'alimentation papier
> Standard : 3 000 feuilles ( 2 x 1 500 feuilles),
9 000 feuilles (40–350 g/m2) max.

> Unité recto-verso 50–300 g/m2 max.

Format de papier
324 x 463 mmmax.

Zone imprimable
314 x 463 mm (A3+) max.

Temps de préchauffage
Moins de 390 secondes

Dimensions (l x h x p)
990 x 1 454 x 910 mm

Poids
Environ 372 kg (corps principal uniquement)

Raccordement secteur
230 V, 50 Hz

Caractéristiques de l'imprimante
Contrôleur
Contrôleur intégré en standard avec
processeur 2,8 GHz

Mémoire
Mémoire vive (RAM) de 2 Go/disque dur de 160 Go
intégré au contrôleur

Résolution
Impression : 1 200 x 1 200 ppp max.

Protocoles réseau
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,
SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP

Emulation
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Ethertalk, IPP

Interfaces
Ethernet 10/100/1000 BaseT

Pilote
Windows 2003/2008 Server/XP/Vista/7 Mac OS
10.3, 10.4, 10.5, 10.6

Fonctions d'impression
Tri électronique, recto-verso, impression de plu-
sieurs pages sur une même feuille, impression
d'onglets, filigrane, fonctions Mixmedia and
Mixplex

Caractéristiques du scanner
Type de numérisation
Numérisation TWAIN, numérisation vers
e-mail/FTP/disque dur/SMB (PC)

Résolution de numérisation
1 200 x 1 200 ppp max.

Vitesse de numérisation
95 ppmmax.

Format des originaux
A3 (297 x 420 mm) max.

Formats de numérisation
TIFF, PDF, PDF crypté, XPS

Adresses de numérisation
Prise en charge LDAP

Caractéristiques du copieur
Chargeur de documents
> A3 max.
> Chargeur de documents recto-verso
(100 feuilles, 200 g/m2 max.)

Présélection de copie
1–9,999

Zoom
25 à 400 %, précision de 0,1 %

Temps de sortie de la première copie A4
3.4 secondes

Mémoire
RAM (mémoire vive) de 2 Go

Disque dur
Disque dur de 250 Go

Résolution
1 200 x 1 200 ppp max.

Fonctions de copie
Mode chapitre et couverture, copie d'épreuvage,
copie 8/4/2-en 1, recto-verso, copie de livres,
surimpression d'images, filigrane

Options
> Module de finition avec agrafage 100 feuilles FS-532
Agrafage 2 points et agrafage en coin, capacité de
sortie jusqu'à 4 200 feuilles, bac secondaire jusqu'à
300 feuilles, décalage automatique,
tri et groupement avec décalage automatique

> En option pour le module de finition
100 feuilles : Module de piqûre à cheval (avec
pliage au centre et pliage de lettre), kit perforation
(2/4 trous), module de post-insertion, unité de
pliage en Z et de perforation

> Module de perforation multitrou GP-501
Module de perforation intelligent pour reliure à
anneaux, à lien plastique, à spirale couleur, à fil, à
bande et plus encore

> Module de reliure à anneaux
automatique GP-502
Réception, perforation et reliure de livres

> Kit disque dur amovible RH-101
> Kit disque dur amovible HD-511
> Différents jeux de poinçons
pour module GP-501

> Différents éléments de reliure couleur
pour module GP-502
> Unité d'alimentation papier PF-706
Technologie d'alimentation à friction, 3 x 2 000
feuilles, formats standard du A5 au A3+ (SRA3),
min. 95 x 139 mm* ; max. 324 x 463 mm, 40–300
g/m2 (à partir du bac papier du milieu, jusqu'à 350
g/m2)

> Bac grande capacité LU-409
A4 5,000 feuilles (A4, 40 –300 g/m2)

> Bac grande capacité LU-410
A3+ 4 500 feuilles (A4/A3+/SRA3, max. 324 x 483
mm, 40–300 g/m2)

Solutions logicielles
> Système de tickets de travail Jtman (en option)
> Système de soumission de travaux Jtweb (en
option)

> ineo Remote Care (en option)
> Enterprise Device Manager
> Enterprise Account

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 aumoment 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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