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LES IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS ET FEUILLE A FEUILLE INFOPRINT 
RECOMPENSEES PAR LA REVUE SPECIALISEE BETTER BUYS 

 
-Les imprimantes multifonctions et les imprimantes feuille à feuille d’InfoPrint sont 

plébiscitées par le rédacteur en chef qui leur décerne le prix « Editor’s Choice »- 
 
InfoPrint Solutions Company, coentreprise fondée par IBM et Ricoh, a reçu les prix 
« Editor’s Choice » des guides 2008 Better Buys for Business Printer Multifunctional 
Guide (Guide des meilleurs choix en matière d’imprimantes multifonctions) et 2008 Better 
Buys for Business High-Volume Printer & Digital Duplicator Guides (Guides des meilleurs 
copieurs duplicateurs numériques et des meilleures imprimantes gros volumes pour les 
professionnels) pour plusieurs de ses imprimantes multifonctions « workgroup» et « light 
production »  
 
Les imprimantes multifonctions InfoPrint 1540 MFP, InfoPrint 1560 MFP, InfoPrint 1580 MFP, 
InfoPrint Color 1759 MFP, 1769 Color MFP et InfoPrint 1764 Color MFP ont reçu le prix 
« Editor’s Choice » décerné par la revue Better Buys for Business Printer Multifonctional 
Guide. Les imprimantes InfoPrint 2190, InfoPrint 2210 et InfoPrint 2235 ont également remporté 
le prix « Editor’s Choice » du prochain guide Better Buys for Business High-Volume Printer & 
Digital Duplicator Guides. 
 
La revue Better Buys for Business (Meilleurs choix pour les professionnels) publie chaque 
année des guides qui font référence dans le secteur en matière de photocopieurs, 
d’imprimantes, de télécopieurs et de scanners. Le prix Editor’s Choice Awards est décerné 
aux produits qui obtiennent les meilleures notes et enregistrent les meilleures performances 
dans leur catégorie, à partir des résultats de l’analyse de chacun des aspects par les rédacteurs 
en chef. Ces solutions représentent à coup sûr ce qui se fait de mieux dans leur catégorie 
respective et chaque produit est le fruit de plusieurs décennies de recherche et d'expérience 
dans le secteur.  
 
« InfoPrint propose une gamme complète d’imprimantes multifonctions et feuille à feuille d’un 
excellent rapport qualité/prix et dont l’efficacité permet de faire face aux tâches quotidiennes les 
plus exigeantes », a déclaré Steve Hannaford, rédacteur en chef de Better Buys for Business. 
« Leur design solide et épuré permet d’utiliser les appareils dans un large éventail de domaines, 
de la bureautique aux environnements industriels. » 
 
« Nous constatons avec plaisir que Better Buys for Business reconnaît notre engagement à 
fournir des solutions d'impression numérique sophistiquées qui garantissent efficacité et 
productivité à nos clients », a déclaré Paul Preo, Responsable de la division solutions feuille à 
feuille et groupes de travail. « Nous sommes fiers des six prestigieuses récompenses décernées 
à notre entreprise par Better Buys. » 



  
 

 
 InfoPrint 1540 MFP, InfoPrint 1560 MFP, InfoPrint 1580 MFP, des imprimantes 
multifonctions aux capacités et performances exceptionnelles 
 
Grand format, monochromes et à hautes performances, les imprimantes InfoPrint 1540 MFP, 
InfoPrint 1560 MFP, et InfoPrint 1580 MFP offrent une haute et fiable capacité de production. 
Avec des vitesses d’impression de 35 à 55 pages par minute (ppm), ces modèles sont des aides 
flexibles et efficaces pour les groupes de travail qui couvrent leurs besoins avec un seul 
système multifonctions. Fiables et spécialement conçues pour les applications professionnelles 
les plus exigeantes, ces imprimantes uniques peuvent permettre de réduire les coûts 
d’impression en se substituant aux imprimantes, scanners, photocopieuses et autres 
télécopieurs.  
 
Les imprimantes multifonctions couleur InfoPrint Color 1759 et InfoPrint Color 1769 
dopent les performances de tous les groupes de travail en matière d’impression grand 
format 
 
Les imprimantes laser multifonctions couleur grand format InfoPrint Color 1759 et InfoPrint Color 
1769 peuvent offrir la simplicité et accélérer la réalisation des impressions urgentes en interne. 
Un écran tactile de 8” personnalisé facilite l’interaction de l’utilisateur et permet d’envoyer des 
documents à plusieurs destinataires à l’aide d’une seule touche. Grâce à des vitesses 
d’impression élevées, jusqu’à 45 ppm en noir et blanc et 40 ppm en couleur, et des options de 
retouche impressionnantes, les entreprises n’auront plus à externaliser leurs travaux 
d’impression, et réaliseront ainsi des économies tout en améliorant leur efficacité. Les fonctions 
d’accès à la sécurité de l’entreprise en standard gèrent les coûts de l’impression couleur ainsi 
que la sécurité des documents confidentiels. 
 
A la fois photocopieur, scanner et imprimante laser couleur, l’imprimante InfoPrint Color 
1764 est une multifonctions d’une grande efficacité 
 
Avec des vitesses et une qualité chromatique  incroyables (jusqu’à 35 ppm pour l’impression 
couleur et 40 ppm en monochrome), l’imprimante multifonctions couleur InfoPrint Color 1764 
permet d'assurer une grande variété de services administratifs. « Equipée d’un panneau de 
commande facile à utiliser et de boutons de commande de la couleur intégrés afin de limiter les 
coûts d’impression couleur. cette solution offre une qualité d’image et une facilité d’utilisation 
sans pareilles », poursuit M. Preo. 
   
Cet appareil polyvalent permet aux utilisateurs de choisir entre impression couleur et 
monochrome afin de réaliser,rapidement et facilement, un large éventail de tâches. L’écran 
tactile e-Task, facile à maîtriser, rend plus aisées les tâches d'impression, de télécopie, de 
scanner, de « scan to e-mail » (scanner un document et le joindre à un courrier électronique), 
qu’elles soient basiques ou avancées. 
 
  
 



  
 

Les solutions feuille à feuille offrent la polyvalence nécessaire aux environnements de 
production et de partage  
  
Les imprimantes monochromes InfoPrint 2190, InfoPrint 2210 et InfoPrint 2235 peuvent offrir 
des vitesses d’impression pouvant atteindre 135 ppm.  Ces solutions ont été conçues pour offrir 
une polyvalence et un rendement exceptionnels aux entreprises qui décentralisent leurs tâches 
d’impression, à la recherche d’une solution tout-en-un ou qui ont besoin d’une solution 
multifonctions de production industrielle fiable. 
 
Grâce à Intelligent Printer Data Stream d’InfoPrint (flux de données intelligentes d’origine) 
(IPDS), ces solutions s’adaptent facilement à de nombreux environnements et s’intègrent sans 
difficultés au flux de travail sur ordinateur.  Associées à la plate-forme AFP (Advanced Function 
Presentation) d’InfoPrint, les imprimantes InfoPrint 2190, InfoPrint 2210 et InfoPrint 2235 
facilitent la gestion des applications en amont et en aval de la chaîne d’impression en vue de 
fournir une solution fiable de bout en bout. 
 
InfoPrint Solutions Company 

InfoPrint Solutions Company (IPS), dont le siège est à Boulder (Colorado, USA), apporte au marché les 

avantages d’IBM et de Ricoh en matière de développement, fabrication, marketing et conception de 

solutions stratégiques pour les clients, créant de ce fait une entreprise mondiale en expansion 

stratégiquement focalisée sur le marché de l’impression. 

 

Le portefeuille d’InfoPrint Solutions Company comprend des solutions pour l’impression de production 

destinées aux entreprises et imprimeurs ainsi que des solutions pour les environnements de groupe de 

travail dans les bureaux et l’industrie. La société propose à ses clients des solutions de qualité 

exceptionnelle qui optimisent la productivité en fournissant un workflow efficace et offrent, tout à la fois, un 

coût de possession réduit et un fort retour sur investissement.  

 

InfoPrint Solutions Company hérite du développement de l’architecture Advanced Function Presentation 

(AFP) d’IBM –aujourd’hui standard de l’industrie- et Intelligent Printer Data Stream (IPDS) qui est devenue 

une norme pour les impressions critiques commerciales. La société est également en tête de l’industrie 

dans les solutions de gestion d’impression avec InfoPrint Process Director et InfoPrint Manager. 

 

De plus amples informations sont disponibles sur le site http://www.infoprint.com/fr 
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