INFORMATION DE PRODUIT
En utilisant une technologie à jet d’encre innovante, l’imprimante HL-S7000DN propose un vaste éventail de caractéristiques modernes permettant de l’intégrer sans problème dans les environnements professionnels les plus exigeants.
1.
2.
3.
4.

Écran LCD intuitif à 5 lignes avec clavier numérique
Impression recto-verso automatique avec fonction livret
Témoin LED pour une grande facilité d’utilisation
Bac multifonctions pour 100 pages pour l’impression sur des
supports plus épais
5. Tête d’impression durable avec technologie céramique
6. Gigabit Ethernet
7. Interface WLAN 802.11b/g/n
8. En option: bac de sortie pour 500 pages
9. En option: trois bacs à papier pour 500 pages pour une
capacité totale maximale de 2’100 pages
10. Unité stabilisatrice optionnelle
11. 2 GB de mémoire flash interne
12. Cartouche d’encre à haut rendement pour
environ 30’000 pages1
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OPTIONS ET ACCESSOIRES

Cartouche d’encre de rechange
(HC-05BK)

Bac à papier
(LT-7100)

Bac de sortie
(MX-7100)

environ 30’000 pages1

jusqu’à 500 pages (maximum 3)

jusqu’à 500 pages (maximum 1)

Unité stabilisatrice
(SB-7100)
recommandée à partir de
2 LT-7100 supplémentaires

SPÉCIFICATIONS
GÉNÉRALITÉS
Technologie
Taille minimale gouttelettes
Processeur
Vitesse d’impression
Vitesse d’impression
(recto-verso)
Résolution
Interface locale
Interface réseau câblé
Interface réseau sans fil
Mémoire
Mémoire interne
Temps jusqu’à l’impression
de la première page
Temps de chauffe
Émulations
Polices intégrées (PCL)
Codes-barres intégrés
Polices intégrées (PS)
Impression mobile
Écran LC
Durée de vie de l’appareil

SOLUTIONS
Inkjet-Linehead
5 pl
800 MHz
jusqu’à 100 pages / minute
jusqu’à 50 pages / minute

BSI
(Brother Solutions Interface)
USB-Host

600 x 600 ppp
USB 2.0 Hi-Speed
Gigabit-Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX / 1000Base -T
IEEE 802.11b/g/n
512 MB
2 GB
< 8,5 secondes (en mode prêt)

RÉSEAU

< 5 secondes (en mode veille)
PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Emulation), XPS
66 polices vectorielles, 12 polices bitmap
13 codes-barres
68 polices vectorielles
Application Brother iPrint&Scan pour les appareils
mobiles de Android™, Apple et Windows® Phone 7
5 lignes, rétroéclairé
1’000’000 pages

Protocoles de réseau
Sécurité réseau câblé
Sécurité réseau sans fil

Journal d’impression
vers réseau
Smartphone App

iPrint&Scan
www.brother.eu/apps

GESTION DU PAPIER
Entrée papier
Sortie papier

Bac standard pour 500 pages (sur la base de papier de 80g/m²)
Bac multifonctions pour 100 pages
Bac optionnel pour 500 pages (maximum 3)
500 pages face vers le bas (sur la base de papier de 80g/m²)
100 pages face vers le haut (chemin de papier droit)
Bac supplémentaire optionnel pour 500 pages (maximum 1)

MÉDIAS
Grammages & types
Formats médias (standard)

Formats médias (recto-verso)

Bac à papier standard / optionnel – (60 – 105 g/m²) papier normal,
papier fin, papier recyclé, bac multifonctions – (60 – 163 g/m²) papier
normal, papier fin, papier épais, papier recyclé, lettre
Bac à papier standard – A4, lettre, B5 (JIS), A5, A5 (bord long), exécutif,
légal, folio. Bac à papier optionnel – A4, lettre, B5 (JIS), A5, exécutif,
légal, folio. Bac multifonctions – largeur: 76,2 à 216 mm, longueur: 127
à 355,6 mm
A4, lettre, légal, folio

Macintosh
Linux2

Windows 8® (32 & 64 bit), Windows 7® (32 & 64 bit), Windows Vista® (32
& 64 bit), Windows® XP Professional (32 & 64 bit), Windows® XP Home
Edition, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008
(32 & 64 bit), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit)
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x
CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)

Setting Lock
Fonctions pilote d’impression
Windows®

1
2

Assistant de déploiement
de pilote
BRAdmin Professional 3²

Connectez un lecteur de cartes en vue d’une
intégration avec BSI, plus d’infos sur les solutions
peuvent être trouvées sur www.brother.ch

TCP/IP (IPv4 & IPv6)
APOP, POP avant SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS,HTTPS,
SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP,
EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec
WEP 64 / 128 bit, WPA™-PSK (TKIP/AES), WPA2™-PSK (AES),
APOP, POP avant SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,
SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAPTLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec
Enregistre dans un fichier sur le réseau les activités d’impression
de chaque utilisateur individuel, y compris l’authentifiant sur le
réseau, le nom du document imprimé & le nombre de pages
Laissez l’appareil envoyer automatiquement un e-mail à une
adresse e-mail désignée lorsqu’il exige votre attention
Recevez régulièrement des rapports d’utilisation par e-mail
Définissez quels utilisateurs du réseau peuvent ou ne peuvent
pas accéder à l’appareil via le réseau (IPv4 uniquement)
Créez des pilotes d’impression en toute facilité pour un
déploiement sans problème sur votre réseau (uniquement
Windows®) (Driver Deployment Wizard)
Logiciel de gestion LAN/WAN (uniquement Windows®)

VOLUME D’IMPRESSION
Optimum mensuel
Maximum mensuel

jusqu’à 20’000 pages en moyenne
275’000 pages

DIMENSIONS/POIDS
Dimensions/poids
Contenu

478(w) x 472(d) x 484(h) mm – 46 kg
Cartouche d’encre (environ 10’0001 pages), câble d’alimentation, CD d’installation pour Windows® & Mac, guide d’installation rapide, manuel

ENVIRONNEMENT

Valeur TEC
Pression acoustique
Puissance acoustique
Energy Star
Ange bleu
Mode économie d’encre
Mode économie d’énergie

130W en mode actif, 30W en mode prêt, 0,9W en mode veille
(3W si la fonction sans fil est activée), 0,5W en arrêt
1,5 kWh / semaine
64dB en mode actif, 40dB en mode prêt
7,43B en mode actif, 5,16B en mode prêt
oui
oui
Réduit la consommation d’encre
Réduit la consommation d’électricité

GARANTIE

FONCTIONS DE SÉCURITÉ ET D’IMPRESSION
Secure Function Lock 2.0

Rapports e-mail
Filtre IP

Consommation

SYSTÈMES D’EXPLOITATION
Windows®

Notifications e-mail

Permet d’intégrer des solutions de partenaires externes

Limitez l’activité d’impression via réseau à certains individus ou
groupes ou utilisateurs (p.ex. nombre de pages imprimées limité)
Impression sécurisée (Windows® & Mac), impression sécurisée par
saisie d’un code PIN (Secure Print)
Limitez l’accès au clavier de commande
Impression de posters, en-têtes et bas de page, impression de
filigranes, impression de brochures, impression macro, profils
d’impression, impression mémoire

3 ans sur site / 1 million de pages

Rendement estimé de la cartouche selon ISO/IEC 24711 en méthodologie impression en continu, en utilisant la page d’essai monochrome définie dans ISO/IEC 19752
Téléchargement gratuit optionnel à partir du Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com

Pour une durée de vie maximale de votre imprimante, choisissez une imprimante dont la capacité d’impression est de loin supérieure à vos besoins en impression.

Contact

Brother (Suisse) SA
Täfernstrasse 30, Case postale 5108, CH-5405 Baden 5 Dättwil
Téléphone 0844 484 111, Fax 0844 484 222, info@brother.ch
www.brother.ch

HL-S7000DN
UNE

VITESSE ÉLEVÉE
POUR LES GRANDS VOLUMES D’IMPRESSION

RAPIDE, INNOVANTE, ÉCOLOGIQUE:
LA TECHNOLOGIE À JET D’ENCRE SOPHISTIQUÉE
PERMET UNE VITESSE D’IMPRESSION
EXCEPTIONNELLE ET DES FRAIS D’EXPLOITATION
BAS. LE HL-S7000DN EST DONC L’APPAREIL
PARFAIT POUR LES VOLUMES D’IMPRESSION DE
JUSQU’À 20’000 PAGES PAR MOIS.

Caractéristiques optimisant vos processus
• Vitesse d’impression ultra-rapide de 100 pages par minute au maximum
• Moteur d’impression ultra-efficace avec une valeur TEC de 1.5kWh
• Frais ultérieurs bas grâce aux cartouches d’encre à très haut rendement
allant jusqu’à 30’000 pages
• Gigabit Ethernet et interface WLAN 802.11b/g/n
• Écran LCD rétroéclairé 5 lignes
• Impression recto-verso automatique avec fonction livret
• Bac d’entrée pour 600 feuilles, pouvant être étendu jusqu’à 2’100 feuilles

SOLUTIONS ET CARACTÉRISTIQUES INNOVANTES
La HL-S7000DN est la nouvelle génération d’imprimantes performantes. Le moteur
d’impression ultra-rapide et ultra-efficace permet d’optimiser de façon inégalée la productivité
du groupe de travail.

PERFORMANCE
La HL-S7000DN propose une vitesse d’impression
inégalée atteignant les 100 pages par minute. La première
page est imprimée en à peine 8.5 secondes. Le puissant
processeur 800MHZ, en combinaison avec la mémoire de
512 MB, permet de facilement gérer les grands volumes
d’impression. Grâce à l’interface Gigabit Ethernet,
plusieurs utilisateurs peuvent envoyer simultanément de
grandes tâches d’impression complexes par le réseau.

ÉCOLOGIE
En utilisant une technologie révolutionnaire de processus
à froid, la HL-S7000DN a des besoins énergétiques très
bas, jusqu’à 83% plus bas que les imprimantes lasers
comparables. En même temps, les émissions de CO2 ont
été réduites sensiblement. Grâce aux fonctions écologiques telles que l’impression recto-verso et le mode
économie d’encre, vous pouvez réduire l’impact sur l’environnement et votre portemonnaie.*

GESTION DU PAPIER PROFESSIONNELLE
La HL-S7000DN est équipé d’un bac à papier pour
500 pages et un bac multifonctions pour 100 pages.
La capacité papier peut être étendue sur 2’100 pages
au maximum grâce à 3 bacs à papier optionnels.
En outre, un bac de sortie supplémentaire pour 500
pages est disponible. Ces options garantissent que les
exigences les plus différentes pour une gestion du papier
professionnelle sont satisfaites.

* Basée sur les valeurs TEC publiées par Energy Star. Les valeurs réelles peuvent varier. La valeur TEC est comparée aux imprimantes
lasers concurrentielles 60ppm.

RÉSULTATS DE HAUTE QUALITÉ
La HL-S7000DN utilise non seulement l’encre noir,
mais aussi une précouche spéciale. Celle-ci est
appliquée par une tête d’impression séparée sur les
endroits où l’encre noir sera appliquée. Ainsi, une
haute qualité de l’impression sur du papier normal
est assurée et vous avez la garantie que la qualité
de l’impression peut être comparée avec la qualité
d’une imprimante laser.

RENTABILITÉ
En plus de la consommation d’énergie basse, la
cartouche d’encre à haut rendement disponible
en option pour environ 30’000 pages1 garantit que
les frais d’exploitation restent bas. La cartouche à
chargement frontale est facile à remplacer et peut être
changée en quelques secondes. De ce fait, le temps
d’arrêt de votre imprimante est réduit au minimum.

SÉCURITÉ AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE
Afin de pouvoir assurer la sécurité des données
de l’entreprise, la HL-S7000DN est équipée de
nombreux éléments de sécurité, dont la fonction
d’impression sécurisée qui permet d’imprimer les
documents uniquement après la saisie d’un code
de quatre chiffres sur l’écran de l’appareil. En outre,
802.1x, IPsec et d’autres protocoles Enterprise
Network Security ainsi que l’encodage SSL sont à
votre disposition.

GESTION DE L’APPAREIL
Afin de pouvoir garantir une gestion de l’appareil efficace et rapide, la HL-S7000DN est compatible
avec un grand nombre de solutions de gestion et d’entretien.
• BRAdmin Professional – Un utilitaire de gestion capable
de suivre et de configurer à distance vos périphériques
d’impression. Diagnostic à distance des problèmes des
utilisateurs et envoi automatique d’un e-mail d’alerte pour
une notification immédiate d’un arrêt de l’imprimante,
vous permettant ainsi de résoudre les problèmes
éventuels avant qu’ils ne compromettent la productivité.
• Gestion par interface Web – Gérez et configurez la
HL-S7000DN depuis votre bureau en établissant une
connexion directe via votre navigateur Web standard.

• Déploiement centralisé – Pilotes d’imprimantes
pouvant être distribués et ensuite installés
automatiquement sur plusieurs ordinateurs depuis
un endroit centralisé.

SOLUTIONS EFFICACES
La HL-S7000DN est compatible avec un vaste éventail
de solutions de flux de production en vue d’assurer une
intégration parfaite avec vos systèmes existants.
BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI)
La HL-S7000DN est l’un des premiers modèles à prendre
en charge le Brother Solutions Interface (BSI). Cette
interface ouverte permet aussi aux développeurs externes
de développer des solutions de gestion de l’impression
pour des besoins spécifiques et de les utiliser avec des
appareils Brother. Ainsi, une adaptation individuelle de
l’interface utilisateur peut être effectuée.

b-guard

B-GUARD*

Managed
Print
Services

MANAGED PRINT SERVICES

Ce logiciel de gestion d’impression rentable disponible
exclusivement chez Brother vous permet de suivre,
de contrôler et de réduire vos coûts d’impression.
Suivez l’utilisation des imprimantes au niveau des
départements et créez des profils pour limiter l’accès
à certains périphériques d’impression. Améliorez la
sécurité des documents et réduisez le gaspillage grâce
à la fonction «pull print». Toutes les tâches d’impression
sont sauvegardées sur un serveur et sont uniquement
imprimées lorsque l’utilisateur les demande à
l’imprimante. Grâce à la fonction Mail2Print, vous
pouvez imprimer des tâches à partir de n’importe
quel appareil en envoyant un e-mail, permettant aux
organisations de facilement imprimer à partir de
Smartphones et de tablettes, sans devoir se soucier
de pilotes d’impression supplémentaires. Vous pouvez
aussi imposer des restrictions pour certains types de
documents et utilisateurs externes.

La HL-S7000DN est disponible via le programme
d’impression géré par Brother. Ce programme vous
permet d’acheter en leasing le matériel et de payer
’au clic’, ce qui signifie que vous payez uniquement
pour ce que vous imprimez réellement. Ainsi, votre
entreprise peut optimiser ses liquidités tout en
réduisant votre coût d’impression total grâce à une
gestion efficace de vos appareils. En vous proposant
un forfait complet, y compris l’installation, la formation
et les services, ainsi qu’un portail Web vous facilitant
la gestion de vos périphériques d’impression, le
Managed Print Service de Brother vous aide à gagner
du temps précieux pour que vous puissiez vous
concentrer sur votre entreprise.

* en option

