Fournir aux petits bureaux et groupes
de travail restreints des performances
d’impression rapides, professionnelles
et fiables.

www.brother.ch

INTRODUCTION

CONÇU
POUR DURER
Les entreprises ont besoin de
pouvoir compter sur leurs appareils.
C’est pourquoi la nouvelle série Business Smart se compose d’appareils
robustes qui assurent une impression
rapide, sécurisée et professionnelle
tout en offrant la connectivité avancée
et les fonctionnalités requises dans un
environnement de bureau exigeant.

INTRODUCTION

FINIS LES SOUCIS
D’IMPRESSION

Alliant flexibilité et fiabilité, ces touten-un jet d’encre professionnelles et
puissantes promettent une performance
maximale, une connectivité fluide et une
impression ultra-efficace à faible coût.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

UNE QUALITÉ PROFESSIONNELLE
CONÇUE POUR DURER

GRANDS VOLUMES D’IMPRESSION

Conçus pour une grande fiabilité, ces nouveaux appareils
robustes et faciles d’utilisation présentent des cycles de
fonctionnement mensuels élevés pour répondre aux besoins
des groupes de travail aux volumes d’impression exigeants.

Restez productif avec des vitesses d’impression élevées et
une première page imprimée en seulement 6 secondes.
Avec de grands bacs à papier de 250 feuilles et des fonctions
supplémentaires de gestion du papier, la série Business
Smart peut évoluer en permanence pour offrir plus de capacité
de papier pour différents types de supports.

IMPRESSION ET NUMÉRISATION SANS FIL

IMPRESSION ULTRA-EFFICACE
À FAIBLE COÛT

Restez facilement connecté au bureau et en déplacement
avec Wi-Fi Direct™ et imprimez sans fil depuis votre
smartphone, tablette, ordinateur portable ou de bureau,
sans routeur.

Le texte noir ultra-net et les couleurs vives offerts par les
nouvelles encres à pigments vous permettent de créer des
supports marketing professionnels et des documents de
bureau qui sortent du lot. Nos cartouches haute capacité
en option réduisent les coûts ainsi que la fréquence des
remplacements.

CAPTUREZ ET PARTAGEZ
FACILEMENT DES INFORMATIONS
La collaboration est facile et rapide grâce à la capture et à
la numérisation de documents papier. Le grand écran tactile
vous permet de stocker et de partager électroniquement des
fichiers sur des services de cloud tels que Google Drive™,
OneDrive®, Dropbox et EVERNOTE®.

GAMME MULTIFONCTION

LES TOUT-EN-UN A4
SUR LESQUELLES ON PEUT COMPTER
IMPRESSION JUSQU’AU A3

MFC-J5330DW

MFC-J5730DW

RESTEZ PRODUCTIF GRÂCE À LA CONNECTIVITÉ
AVEC ET SANS FIL ET À L’IMPRESSION RAPIDE
DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE.

AMÉLIOREZ LES PROCÉDURES AVEC LA GESTION
AVANCÉE DU PAPIER ET L’IMPRESSION, LA COPIE,
LA NUMÉRISATION ET LE FAX RECTO-VERSO
AUTOMATIQUES.

Fonctionnalités:

Mêmes fonctionnalités que la MFC-J5330DW plus:

• Impression recto-verso automatique
• Bac à papier 250 feuilles et chargeur
automatique de documents 50 feuilles
• Bac bypass arrière feuille unique
• Écran tactile LCD 6,8cm
• Vitesse d’impression: 22 ipm en mono et 20 ipm en couleur
• Impression de la première page en 6 secondes

•
•
•
•
•
•

Impression, copie, numérisation et fax recto-verso automatiques
Bac à papier supplémentaire 250 feuilles
Bac multifonction 100 feuilles
Écran tactile LCD 9,3cm
Fax haute vitesse
256 Mo de mémoire

MFC-J5930DW
IDÉALE POUR LES ENTREPRISES RECHERCHANT
LA COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES
INFORMATIQUES EXISTANTS.
Mêmes fonctionnalités que la MFC-J5730DW plus:
• Connectivité NFC
• PCL6 / BR-Script3 (émulation du langage PostScript®3™) / PDF
v.1.7 / XPS v.1.0
• Détection automatique de niveau de papier bas sur les deux bacs
• Impression directe de PDF depuis une clé USB
• 512 Mo de mémoire

GAMME MULTIFONCTION

LA GAMME TOUT-EN-UN A3 PARFAITE POUR
VOS EXIGENCES ÉLEVÉES
IMPRESSION, COPIE, NUMÉRISATION, FAX JUSQU’AU A3

MFC-J6530DW

MFC-J6930DW

FINIS LES SOUCIS D’IMPRESSION GRÂCE À LA PRISE
EN CHARGE COMPLÈTE DU A3. DÉCOUVREZ LA
FACILITÉ D’IMPRESSION, DE PARTAGE ET DE STOCKAGE
MOBILES DE DOCUMENTS GRÂCE AU CLOUD ET À LA
CONNECTIVITÉ MOBILE.

PARFAITE POUR LES ENTREPRISES GRÂCE À LA
GESTION AMÉLIORÉE DU PAPIER ET AU GRAND ÉCRAN
TACTILE INTUITIF QUI FACILITE LA NAVIGATION.

Fonctionnalités:

Mêmes fonctionnalités que la MFC-J6530DW plus:

• Prise en charge complète du A3
• Impression recto-verso automatiques
• Bac à papier 250 feuilles et chargeur
automatique de documents 50 feuilles
• Bac bypass arrière feuille unique
• Écran tactile LCD 6,8cm
• Vitesse d’impression: 22 ipm en mono et 20 ipm en couleur
• Impression de la première page en 6 secondes

•
•
•
•
•
•

Bac à papier supplémentaire 250 feuilles
Bac multifonction 100 feuilles
Écran tactile LCD 9,3cm
Connectivité NFC
256 Mo de mémoire
Impression, copie, numérisation et fax recto-verso automatiques

MFC-J6935DW
IDÉALE POUR LES ENTREPRISES RECHERCHANT LA
COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES INFORMATIQUES
EXISTANTS.
Mêmes fonctionnalités que la MFC-J6930DW plus:
• PCL6 / BR-Script3 (émulation du langage PostScript®3™) / PDF
v.1.7 / XPS v.1.0
• Détection automatique de niveau de papier bas sur les deux bacs
• Impression directe de PDF depuis une clé USB
• 512 Mo de mémoire

IMPRESSION MOBILE ET CLOUD

SOLUTIONS
MOBILES ET CLOUD
Les smartphones et les tablettes sont
devenus des outils de travail incontournables. Plus besoin d’un
ordinateur portable ou de bureau pour
les tâches administratives, les mobiles
et les tablettes peuvent désormais
imprimer, numériser, stocker et ouvrir
des documents depuis n’importe quel
lieu.

IMPRESSION MOBILE ET CLOUD

Les solutions mobiles et cloud suivantes simplifient la connexion,
l’impression et le partage d’informations:

WEB CONNECT

Vous permet de connecter votre tout-en-un Brother au service
tiers de stockage sur le cloud de votre choix. Vous pouvez
numériser et charger les documents ou y accéder pour imprimer instantanément à l’aide de services tels que Google DriveTM,
Dropbox et OneDrive®, directement depuis votre imprimante,
sans passer par un ordinateur.

PLUGIN BROTHER PRINT SERVICE POUR ANDROID

Idéal pour imprimer sans fil au bureau depuis un appareil Android.
Conçu par Brother pour s’intégrer parfaitement à Android 5.0
wou supérieur, c’est une solution simple pour votre réseau. Il
vous
suffit de choisir une imprimante et d’appuyer sur Imprimer, et
l’appli se charge de tout le reste.

IPRINT & SCAN

L’appli gratuite de Brother qui permet d’imprimer et de numériser
facilement avec votre mobile. Compatible avec les téléphones
Apple iOS, Android™ et Windows®, iPrint&Scan détecte
automatiquement les appareils Brother compatibles de votre
réseau.

AIRPRINT

Vous permet d’imprimer sans fil directement depuis votre Mac,
iPhone®, iPad, iPod touch ou tout autre appareil Apple compatible AirPrint branché sur le même réseau. Il vous suffit d’appuyer
sur l’icône AirPrint et votre terminal trouve automatiquement tous
les appareils Brother de votre réseau.

MOPRIA

Print Service permet d’imprimer depuis votre smartphone ou
tablette Android vers des imprimantes/imprimantes multifonction
certifiées Mopria de nombreux fabricants.

GOOGLE CLOUD 2.0

Google Cloud Print 2.0 est un service qui vous permet d’imprimer
sans fil presque n’importe où. Toute imprimante en ligne associée
à votre compte Google peut accepter des fichiers de n’importe
quel appareil disposant du navigateur Chrome ou du système
d’exploitation Android, où que vous vous trouviez dans le monde.

IMPRESSION MOBILE ET CLOUD

MAÎTRISER VOS COÛTS,
SÉCURISER VOS IMPRESSIONS
SOLUTIONS PRINTSMART
PrintSmart Cost Control et Secure Pro sont deux solutions logicielles innovantes qui vous
permettent de mieux gérer les impressions et l’environnement d’impression de votre entreprise.

PRINTSMART SECURE PRO

PRINTSMART COST CONTROL

Vous indique combien de pages sont imprimées et le type de
document dont il s’agit. Permet de réaliser des économies et de
renforcer la sécurité avec des fonctionnalités telles que l’impression à la demande. La visibilité totale des impressions de votre
entreprise vous permet de superviser et de modifier la façon dont
chaque appareil est utilisé.

Fournit une visibilité complète sur ce que chaque employé imprime et permet ainsi aux entreprises de mieux maîtriser
leurs dépenses d’impression. L’interface utilisateur simple offre
un véritable panorama de la consommation d’impression des
employés qui facilite la gestion, le suivi et le contrôle des
impressions pour réduire les coûts.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ
De nos jours, la sécurisation des données sensibles est une priorité pour de nombreuses entreprises.
Pour apporter à vos équipes la souplesse et la sécurité dont elles ont besoin, notre nouvelle série
de tout-en-un Business Smart comprend les fonctionnalités suivantes:

LECTEUR DE CARTES NFC INTÉGRÉ

WPA2™ ET 802.1X

Cette technologie permet d’ajouter des solutions d’impression
à la demande grâce auxquelles les utilisateurs accèdent aux
fonctions de l’appareil et déclenchent des travaux d’impression
avec une carte ou un badge compatible NFC. *

Assurez la sécurité quel que soit votre mode de connexion
avec WPA2™ pour sécuriser le Wi-Fi des entreprises et 802.1x
pour sécuriser le réseau.

NUMÉRISATION VERS FTP
Numérisation sécurisée vers des serveurs FTP.

*Cette fonction n’est pas disponible sur tous les modèles.

MFC-J6935DW
Généralités
Écran tactile LCD 6,8cm
Écran tactile LCD 9,3cm
128 Mo de mémoire
256 Mo de mémoire
512 Mo de mémoire
Gestion du papier

Chargeur automatique de documents 50 feuilles (tri de copies jusqu’à 30 feuilles)
Chargeur automatique de documents recto-verso 50 feuilles
Bac à papier 1 x 250 feuilles
Bac à papier 2 x 250 feuilles
Fente de chargement manuel arrière 1 feuille
Bac multifonction 100 feuilles (100 x A4 / 50 x A3)
Imprimante
Résolution d’impression 4 800 x 1 200 ppp*
Vitesse d’impression de 22 ipm en mono / 20 ipm en couleur**
Impression de la première page en 6 secondes***
Impression, copie, numérisation et fax recto-verso automatiques
Cartouches d’encre haute capacité en option (3 000 en mono / 1 500 en couleur)****
Impression directe d’images JPEG depuis une clé USB
Impression directe de PDF depuis une clé USB
Copieur
Copie de la première page en 10 secondes (en mode attente)*****
Copie de la première page en 6 secondes (en mode attente)*****
Scanner
Jusqu’à 600 x 600 ppp (depuis le chargeur automatique de documents),
1 200 x 2 400 ppp (depuis la vitre), 19 200 x 19 200 ppp (amélioré)
Numérisation vers USB, e-mail, OCR, image et fichier, services de stockage dans le cloud
Fax
Vitesse - 14 400 bps
Vitesse - 33 600 bps
Mobilité et connectivité
USB 2.0 haute vitesse
Ethernet 10Base-T/100Base-TX intégré
Wireless IEEE 802.11b/g/n (mode infrastructure)
Wi-Fi Direct™
Near Field Communication (NFC)
Connectivité web/cloud
Appli iPrint&Scan Brother / AirPrint / plugin Brother Print Service / Mopria Google Cloud 2.0
Compatibilité système
PCL6 / BR-Script3 (émulation du langage PostScript ® 3™) / PDF v1.7 / XPS v1.0

* Verticale x horizontale
** Comparable au laser ISO/CEI 24734
*** En mode attente
**** Rendement approximatif des cartouches déclaré en conformité avec ISO/CEI
24711
***** ISO/CEI 24735 annexe D

MFC-J6930DW

MFC-J6530DW

MFC-J5930DW

MFC-J5730DW

MFC-J5330DW

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CHOISISSEZ DES CONSOMMABLES BROTHER D’ORIGINE
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT ET POUR UNE QUALITÉ GARANTIE:

LC3217
CARTOUCHES STANDARD
(550 PAGES MONO / COULEUR)

LC3219XL
CARTOUCHES HAUTE CAPACITÉ
(3 000 PAGES MONO / 1 500 PAGES COULEUR)
BP71GA3

BP71GA4

BP60MA3

BP60MA BP71GP

www.brother.ch
Contact:

Brother ( Suisse ) SA
Täfernstrasse 30, Postfach 5108, 5405 Baden 5 Dättwil
Tél : 0844 484 111, Fax : 0844 484 222
info@brother.ch, Internet : www.brother.ch
Toutes les spécifications sont correctes au moment de l’impression. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs
propriétaires respectifs.
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