Lexmark 6500e Option IMF
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L’option Lexmark 6500e est compatible avec les modèles d’imprimantes laser T650, T652 et T654.

Pour transformer une imprimante de la série Lexmark T65x en un appareil
multifonctionnel capable d’exécuter des applications exigeantes de numérisation
L’option Lexmark 6500e pour IMF fournit une plus grande souplesse pour les groupes de travail ou les services qui utilisent beaucoup de papier et qui requièrent des
fonctionnalités évoluées de numérisation, incluant pour les supports de 11 x 17 po. Que ce soit pour numériser une grande quantité de documents ou que vous ayez à
faire face à des tâches difficiles de gestion de papier, cette puissante option pour les imprimantes laser mono fonctionnelles Lexmark T650, T652 et T654 représentent
la solution idéale pour la capture de documents au point d’utilisation, pour transformer en quelques secondes le contenu essentiel souvent non structuré et non géré de
vos affaires en un actif accessible que vous pourrez rapidement utiliser.

Conçu pour service intense
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 ournit rapidement la numérisation recto-verso en une seule passe, à des
F
vitesses pouvant atteindre 50 pages à la minute.
 e chargeur automatique de documents de 100 feuilles avec capteur
L
d'alimentation ultrasonique détecte rapidement les pages multiples alimentées
(deux ou plusieurs feuilles à la fois) et désactive automatiquement le CAD, ce
qui aide à protéger vos originaux.
 e CAD accepte ne vaste gamme de supports, incluant le papier mince, le
L
papier à cartes, les cartes de crédit et le format tabloïd.
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 'option incorpore la plate-forme primée de solutions Lexmark, pour vous
L
permettre d'exécuter des applications innovatrices directement à l'appareil.
 rend charge à la fois les solutions embarquées et les solutions basées
P
sur serveur pour étendre la fonctionnalité de votre matériel et maximiser le
rendement sur votre investissement.
 'écran couleur tactile de 25,9 cm (10,2 po) est doté d'une technologie de
L
réponse tactile assurant la clarté et l'exactitude.

 n peut poser les livres à plat sur la vitre du numériseur, pour assurer des
O
copies nettes.
 a lampe du numériseur se réchauffe instantanément, ce qui garantit un très
L
court délai pour la première numérisation.
 i le document est mal aligné dans le CAD, la fonction de correction
S
automatique redresse le tout.

Souplesse modulaire
l

Prêt pour les Solutions

 arfait pour les emplacements où une IMF à configuration complète serait trop
P
grosse, ou pour installer le numériseur à une hauteur plus convenable pour en
faciliter l'accès.


 a conception modulaire du numériseur vous permet de l'installer ailleurs qu'à
L
l'imprimante.
 e raccorde facilement aux imprimantes Lexmark T650, T652 et T654, ce qui
S
leur confère des capacités multifonctionnelles (copie, numérisation, télécopie et
messagerie électronique).

CAD robuste

Copie de livre

Lexmark 6500e Option IMF
Solutions Lexmark
Réduisez l’impression superflue et simplifiez les processus de travail grâce à des solutions applicatives préchargées dans l’appareil. Des solutions Lexmark
additionnelles sont offertes auprès des partenaires et des revendeurs autorisés Lexmark, ou via un forfait des Services professionnels Lexmark.

Formulaires et favoris

Numérisation vers le réseau

Changer de langue2

Éliminez le gaspillage et l’inefficacité associés aux
formulaires préimprimés. Stockez en ligne des
formulaires, du matériel marketing ou d’autres
documents fréquemment imprimés, et imprimez-les
sur demande.

Numérisez un document imprimé et acheminez
l’image à l’un des 30 dossiers prédéterminés
— personnels ou publics (partagés) sur le réseau.

Commutez facilement la langue qui s’affiche à l’écran
tactile - 18 langues disponibles.

Protection de votre information
Depuis les données transitant par votre réseau jusqu’aux pages imprimées, les fonctions de sécurité à plusieurs niveaux et les capacités intégrées vous aident à
protéger vos appareils, vos documents, vos données et votre réseau.
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 rise en charge de plusieurs contrôles d'authentification et d'autorisation de
P
l'utilisateur.
 'option de lecteur de cartes permet aux utilisateurs de s'authentifier avec des
L
cartes magnétiques ou de proximité.
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 e chiffrement sophistiqué du disque dur protège les données sensibles
L
stockées sur le disque dur du numériseur.

Spécifications du produit

 ffacement systématique automatique, préprogrammé ou manuel des
E
données latentes du disque.
 a sécurité de réseau IPSec, SNMPv3 et 802.1x est prise en charge.
L

J ournalisation des audits de sécurité pour le suivi et l'identification des risques
à la sécurité.

Option Lexmark 6500e pour IMF

Affichage

Écran couleur tactile Lexmark e-Task de 25,9 cm (10,2 po)

Type de numériseur

CAD recto-verso à une passe, à plateau

Source lumineuse

Réseau de DEL (diodes électroluminescentes)

Type de capteur d’image

DTC couleur (dispositif à transfert de charge) x3

Vitesse de numérisation

Jusqu’à 50 pages par minute

Résolution de numérisation

Jusqu’à 600 x 600 ppp

Profondeur de sortie, en bits

Couleur : 24 bits, échelle de gris : 8 bits (256 niveaux), noir : 1 bit

Taille des documents CAD

De 50,8 x 76,2 mm (2 x 3 po) jusqu’à A3 - 297 x 420 mm (11 x 17 po)

Taille des documents sur le plateau

jusqu’à A4 (8,5 x 11 po)

Détection d’alimentation multiple

Oui, ultrasonique

Capacité du CAD

Jusqu’à 100 feuilles

Processeur

900 MHz

Mémoire / disque dur

512 Mo avec disque dur de 160+ Go, maximum de 1536 Go

Connectivité standard

Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), USB 2.0 certifié à la spécification Haute vitesse (Type B), ports
frontal et arrière USB 2.0 certifié à la spécification Haute vitesse (Type A), 1 fente libre pour d’autres
options de connectivité, 2 fentes pour des cartes optionnelles de mémoire flash, de polices ou de
micrologiciel.

Compatibilité de l’imprimante

Se branche directement par câble Ethernet aux modèles d’imprimantes T650, T652 et T654.

Dimensions (H x L x P), poids

(210 x 595 x 562 mm, 17,2 kg (8,27 po x 23,43 po x 22,13 po, 38,0 lb)

Type de télécopie

Super G3 (V.34, 33,6 Kbps), compression JBIG/JPEG, ITU-T.30U

Capacité de rendement (par jour)

Jusqu’à 5000 numérisations

Garantie du produit

Garantie limitée de 1 an, sur place

www.lexmark.ca
Notes de bas de page :
1
	L’illustration montre une image agrandie de l’écran tactile.
2
	Le changement de langue est une option disponible durant l’installation.
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