
imaginez l’efficacité de la couleur
dans votre travail

Samsung MultiXpress C8380ND



Avec toutes les photo-
copieuses et imprimantes
multifonction disponibles
sur le marché, pourquoi
choisir Samsung ? Samsung
est une société mondiale-
ment réputée souvent
récompensée pour la fiabi-
lité, le design et les techno-
logies de pointe de ses
produits. Avec la gamme
de technologies et de pro-
duits la plus étendue,
Samsung est un expert de la
convergence numérique.
Samsung est la société en
plus forte croissance sur le marché de
l’impression et de nombreux modèles
sont en tête des ventes.

Samsung a acquis sa réputation
d’excellence grâce à ses produits perfor-
mants, écologiques et au design innovant,
ainsi qu’en fournissant des solutions
réseau et de sécurité aux entreprises.
Samsung est fiable et fournit des cycles
d’utilisation mensuelle élevés, assurant la
productivité de ses clients. En outre, ses produits
d’impression offrent du toner fiable et produisent des impressions couleur de
grande qualité qui durent
longtemps sans se délaver.

Samsung a également
acquis une reconnais-
sance et une certification
mondiale grâce à son
respect de l’environnement,
au niveau de la production,
du recyclage et en offrant un environnement de travail sans pollution.

Pourquoi Samsung ?



Pourquoi MultiXpress ?

Pourquoi A4 ?
La majorité des sociétés pensent qu’une imprimante
multifonction A3 est un outil essentiel au quotidien.
Mais les études* démontrent que sur les 8636 pages
produites par employé en moyenne par an, seulement
202 pages sont de taille A3, soit 2,36% des impres-
sions ! Les fonctions sophistiquées de numérisation et
d’impression permettent aux utilisateurs de réduire le
document pour qu’il tienne sur les feuilles disponibles,
ce qui réduit considérablement le recours aux

impressions A3, tout en économisant 50% du coût du papier par impression ! Quand avez-vous
copié ou imprimé sur un périphérique A3 pour la dernière fois ?

*Source : UK Research Déc 2007

Le dernier MFP A4 de Samsung, la MultiXpress C8380ND, établit une nouvelle référence
industrielle. Ses performances dépassent celles des autres MFP, avec des fonctions avancées et
une fiabilité éprouvée.

LaMultiXpress C8380ND est l’imprimante MF A4 couleur la plus rapide du marché à ce jour. Sa
fiabilité éprouvée, ses sorties haute qualité et ses fonctions innovantes en font le meilleur
périphérique numérique de sa catégorie ! Les solutions d’administration et de comptabilisation
embarquées font de la MultiXpress C8380ND le meilleur choix en entreprise !



Imaginez l’accès à la couleur et à l’efficacité qui augmentent la productivité. L’imprimante MultiXpress
C8380ND Samsung offre aux entreprises une solution d’impression tout-en-un capable d’imprimer,
numériser et copier en couleur et en haute qualité. Avec la MultiXpress C8380ND de Samsung,
l’imagination n’a plus de limites
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Le MFP laser couleur A4
le plus rapide du monde
Augmente la productivité grâce aux vitesses Xpress
Les entreprise n’ont plus à sacrifier la vitesse pour profiter des multifonctions et de
l’impression couleur. La Samsung MultiXpress C8380ND, MFP A4 couleur, imprime à la
vitesse incroyable de 38 ppm. Elle est réellement polyvalente avec une vitesse répondant
aux besoins des plus grandes entreprises.

Le MFP A4 couleur le plus productif
• Copie rapide
La MultiXpress C8380ND assure 38 ppm en noir et blanc – et la
même vitesse en couleur. En outre, la MultiXpress C8380ND
offre quasiment toutes les fonctions de copie généralement disponibles
sur les photocopieuses A3.
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Plier ici.

• Télécopie rapide (en option)
Le kit de télécopie (en option) offre la numérotation abrégée vers
200 numéros, la numérotation groupée pour 100 groupes
(200 emplacements max. par groupe), l’envoi et la réception recto
verso, la télécopie par email, etc.
Les télécopies reçues peuvent être imprimées en recto verso pour des
économies d’impression !

• Numériseur couleur et numérisation en réseau
La résolution améliorée de la MultiXpress C8380ND (4800 x 4800
dpi) et son capteur CCD couleur offrent une qualité de reproduction
exceptionnelle.

A4

2 x 2 (3 x 3, 4 x 4)

Par 2, par 4, par 6, par 9, par 16

Filigrane

Impression multiple

Impression d’affiches Surimpression

INVOICEBILL TO:

TERMS: AMT. DUE

Item Units Rate / Ea. Amount

Thank You!

Samsung Electronics
Digital Printing Division

Samsung Electronics U.K. Ltd.
1000 Hillswood Drive, Chertsey 
Surrey, KT16 0PS, UK

Laser Printer	

Laser MFP

Inv Out: 11/4/2004 7:19:32 PM

10.00    $30.00    $300.00

5.00    $20.00    $100.00

$400.00Net 30 Days

INVOICEBILL TO:

TERMS: AMT. DUE

Thank You!

Item Units Rate / Ea. Amount

Samsung Electronics
Digital Printing Division

A.Client
456 Front Street
Someplace, FL 67890

Web page design	

Scanning

Inv Out: 11/4/2004 7:19:32 PM

10.00 $30.00 $300.00

5.00 $20.00 $100.00

$400.00Net 30 Days

I

Samsung Electronics
Digital Printing Division

A.Client
456 Front Street
Someplace, FL 67890

Web page design	

Scanning

Inv Out: 11/4/2004 7:19:32 PM

10.00 $30.00 $300.00

5.00 $20.00 $100.00

$400.00Net 30 Days

INVOICEBILL TO:

TERMS AMT. DUE

Item Units Rate / Ea. Amount

Thank You!

Samsung Electronics
Digital Printing Division

Samsung Electronics U.K. Ltd.
1000 Hillswood Drive, Chertsey 
Surrey, KT16 0PS, UK 

Laser Printer	

Laser MFP

Inv Out: 11/4/2004 7:19:32 PM

10.00 $30.00 $300.00

5.00 $20.00 $100.00

$400.00Net 30 Days

+

INVOICEBILL TO:

TERMS AMT. DUE

Thank You!

I

+
Item Units Rate / Ea. Amount

Formulaires
stockés

sur l’imprimante

Formulaire 1 ~ Formulaire 10

Données
du PC

Impressions

+ =

Impression de livrets

8 9

Plier ici.

Impression recto verso

• Impression rapide
Imprimez vos documents noir et blanc à une vitesse de 38 ppm (recto)
et de 33 ppm (recto verso).
Les nombreuses fonctions d’impression en standard rendent vos
impressions plus simples et efficaces

Month

Price

SAMSUNG
MultiXpress C8380ND

26 ppm
(A3 Copier)

25 ppm
(A3 Copier)

24 ppm
(A3 Copier)

Comparaison de TCO par mois

*Facteur
∂ Prix public : basé sur les sites Web des fournisseurs
∑ CPP consommables ∏ CPP pièces PM π Coût de dépannage

Prix



L’imprimante multifonction la plus fiable
Efficacité et fiabilité Xpress
La fiabilité est le mot qui décrit le mieux la MultiXpress C8380ND. Elle offre toutes les
fonctions que les entreprises attendent d’un MFP – l’impression la plus rapide, la
photocopie, la numérisation et la télécopie numérique – tout en améliorant la productivité
grâce à sa fiabilité, sa qualité d’impression et sa facilité de maintenance.

Les performances les plus fiables !
• Écran large tactile/Interface utilisateur
L’écran LCD couleur tactile panoramique de 800 x 480 et l’interface
utilisateur en 3D assurent une convivialité optimale – le manuel ou la
formation sont inutiles !

• Système modulaire
Le design modulaire simplifie le remplacement des consommables,
l’ajout d’accessoires ou de kits de mise à jour. Par exemple, il est
simple d’enficher de la mémoire dans l’appareil principal.

• Design pratique

• Gestion du papier
Ajoutez des bacs en option pour une capacité de 3240 feuilles et
rechargez l’imprimante moins fréquemment.

• Bourrage papier
En cas de bourrage papier, l’appareil indique la zone du problème à
l’écran et il ne vous reste plus qu’à ouvrir le capot et retirer le papier.

• Système de commande automatique de toner (Automatic Toner
Ordering System ou i-ATOS)
Ce système innovant de commande automatique de toner permet
de commander des consommables de manière simple et pratique.
Il avertit automatiquement le fournisseur par email et offre un lien direct
vers sa page Web pour commander rapidement.

Clavier Numérisation en réseau

Menu principal Réglages de copie Réglages d’admin

Tambour simple
à installer

Cartouche de
toner

Unité de
façonnage
enfichable

Module Fax
enfichable

Simplicité de mise
à jour Kit mémoire

et option



La solution professionnelle
Contrôle et personnalisation Xpress
Une solution couleur performante et professionnelle constitue un avantage concurrentiel.
La MultiXpress C8380ND de Samsung offre une impression et une copie rapides en
couleur, ainsi que la configuration personnalisée nécessaire pour améliorer la productivité et
contrôler les coûts.

Le centre d’impression le plus puissant !
• Options d’impression avancées
- Solutions à base de disque dur :
Le DD de 80 Go en standard permet de lisser le trafic dans un
environnement très exigeant.

Pro
of

BA BA

Impression
d’épreuves

Assemblage
d’impression

Impression différée Impression sécurisée Stockage de tâche

• Numérisation vers tout
support
La MultiXpress C8380ND
permet une diffusion efficace
de vos documents en
numérisant directement vers
FTP, email, SMB ou le client.

• SyncThruTM Web Admin Service
SyncThru™ Web Admin service permet aux responsables informa-
tiques de gérer et de surveiller toutes les imprimantes du réseau. Cette
fonctionnalité puissante permet la comptabilisation des travaux, le suivi
de l’utilisation, l’authentification, la gestion du stockage, l’installation de
pilotes à distance et la modification des réglages.

SMTP Server

FTP Server

POP3 Server User PC with E-mail Client

User PC with Netscan Manager

Scan to E-mail

Scan to Network

Scan to FTP

Scan to SMB

S

SMB Server
S

Découverte de
périphériques

Gestion de parc
pour plusieurs

imprimantes réseau

Notification par
email

Modification des
réglages d’admin.

• SyncThruTM Web Service
Permet aux administrateurs de modifier des réglages de l’imprimante et
du réseau, de mettre à jour le micrologiciel et d’afficher l’état des impri-
mantes multifonction sur le réseau.

Génération de
rapports via

module externe

Utilisez un simple
navigateur Web
sans installer
de logiciel

Configuration et
surveillance à
distance

d’imprimantes
réseau

Modifications par
utilisateur autorisé
(protection par mot

de passe)

Impression de feuille
de configuration

d’imprimante réseau

Mise à jour du
micrologiciel
de l’imprimante

et de la carte réseau

• SmarThruTM Office
Pour les bureaux qui disposent de réseaux complexes et
d’équipements divers, les fonctions de gestion et d’édition documen-
taire simplifient la tâche des utilisateurs. La numérisation en réseau est
fournie par défaut

Recherches
enregistrées

Modification
de la reliure

Télécopie par email
sur le réseau

Reconnaissance
optique

de caractères

Applications

• SmarThruTM Workflow (en option)
SmarThru™ Workflow simplifie le processus de capture-traitement-
acheminement de documents pour une meilleure gestion documentaire.
Ce logiciel complémentaire est fourni avec le kit de numérisation en réseau
de Samsung.

• JScribe™ (plate-forme d’impression libre)
JScribe™ est une plate-forme
standard, qui permet d’intégrer
les solutions de l’entreprise et
les imprimantes et MFP pour
une utilisation optimale des
investissements en matière
d’impression. Cette plate-
forme de communication
embarquée simplifie
l’intégration avec les solutions
développées pour les entre-
prises et qui répondent à leurs
besoins particuliers.

Comptabilisation
des travaux

Impression
mobile

Sécurité Impression de
formulaires

Gestion
documentaire



SPÉCIFICATIONS MultiXpress C8380ND
Différences

Vitesse (mono) *

Vitesse (couleur) *

Première page

Résolution

Émulation

Recto verso

Vitesse (mono) **

Vitesse (couleur) **

Résolution

Première copie

Agrandissement

Multicopie

Copie recto verso

Options de copie

Compatibilité

Méthode

Résolution

Numérisation vers

Compatibilité

Vitesse du modem

Résolution

Mémoire

Appel auto.

Options de télécopie

Types et capacité en entrée

Types et capacité en sortie

Tailles de support

Types de support

Capacité du chargeur

Taille de document pour le chargeur

Écran LCD

Mémoire / stockage

Compatibilité SE

Interface

Niveau de bruit

Cycle d’utilisation mensuel

Dimensions (L x P x H)

Poids

Volume

Options

* La vitesse d’impression dépend du système d’exploitation utilisé, de la puissance de l’ordinateur, de l’application logicielle, de la méthode de connexion, du type de support, de la taille du support et
de la complexité du document.
** Vitesse de copie basée sur plusieurs copies d’un même document.
*** Mesure de volume d’impression continu conforme à la norme ISO/IEC 19798.
Les spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Recto : Jusqu’à 38 ppm en A4 (40 ppm en Letter US) / Recto verso : Jusqu’à 33 ppm en A4 (35 ppm en Letter US)

Recto : Jusqu’à 38 ppm en A4 (40 ppm en Letter US) / Recto verso : Jusqu’à 30 ppm en A4 (31 ppm en Letter US)

Moins de 13 secondes

Sortie effective de 1200 x 1200 dpi

PCL5c, PCL6, PostScript3, PDF Direct V1.4

Standard

Recto : 38 cpm en A4 max. (40 cpm en Letter US) / Recto-verso) : 33 cpm en A4 max. (35 cpm en Letter US)

Recto : 38 cpm en A4 max. (40 cpm en Letter US) / Recto-verso) : Jusqu’à 30 ppm en A4 (31 ppm en Letter US)

1200 x 1200 dpi maximum

Moins de 13 secondes

25% ~ 400%

1~999

Standard (1:2, 2:2, 2:1)

N fois, copie de carte d’identité, Adaptation auto, Décalage de marge, Copie de livre, Couvertures, Transparents,

Suppression auto, Livret, Clone, Poster

Norme Twain N/W, norme WIA

CCDM couleur

600 x 600 dpi (Optique) / 4800 x 4800 dpi (améliorée)

Email, FTP, SMB, client, USB (numérisation directe)

ITU-T G3, Super G3

33,6 Kbps

Mono : 406 x 392 dpi / Couleur : 200 x 200 dpi

Stockage DD

Composition abrégée 200 emplacements

Numérotation sans décrocher, Pause, Rappel auto, Bis, Fax PC

Standard : Cassette 520 feuilles (80g/m2), bac multifonction 100 feuilles (80g/m2) / Max : 1 660 feuilles de 80g/m2

500 feuilles face vers le bas (80g/m2, 20 lbs)

98 x 148 mm (3,85” x 5,83”) ~ 216 x 900 mm (8,5” x 35,4”) / Impression de bannière 216 mm x 900 mm

Papier ordinaire, épais, fin, couché, couleur, cartes, étiquettes, transparents, enveloppes, préimprimé, coton, recy-

clé, archive

Chargeur recto verso de 100 feuilles

Largeur : 145 ~ 216mm (5,7”~8,5”) / longueur : 145 ~ 356 mm (5,7”~14,0”) pour

numérisation d’une page, 145 ~ 400mm (5,7” ~ 15,7”) pour plusieurs pages

Écran LCD couleur tactile de 17,8 cm

572 Mo (1088 Mo max.) / DD de 80 Go

Windows 2000 / XP (32/64 bits) / 2003 (32/64 bits) / Vista (32/64 bits), divers Linux, Mac OS X 10.3~10.5

USB 2.0, USB Hôte 2.0, Ethernet 10/100 Base TX

Impression 54dB / Copie 56dB / Veille 43dB

100 000 pages / mois

606,8 x 575,0 x 815,5 mm

Ensemble : 71,5 kg (avec consommables) / Emballage: 93,6 Kg

Cartouche toner noir (CLX-K8380A) : En moyenne 20 000 pages standard

Cartouche de toner Jaune (CLX-Y8380A) / Magenta (CLX-M8380A) / Cyan (CLX-C8380A) : En moyenne 15 000 pages standard ***

Unité de traitement de l’image (CLX-R838XK/C/M/Y) : moyenne de 30 000 pages

Réceptacle de toner usagé (CLX-K8380A) : moyenne de 48 000 pages

Kit télécopie : SCX-FAX101 / Finisseur : Processus SCX-FIN10S / SmarThruTM : SCX-KIT11S /

512 Mo de mémoire : CLP-MEM103 / cartouche d’agrafes : SCX-STP000 / Support court : SCX-DSK10S /

Support long : SCX-DSK10T / bac de 520 feuilles SCX-S6555A / BHC 2 100 feuilles : SCX-HCF100 /

FDI : SCX-KIT10F

IMPRESSION

COPIE

NUMÉRISATION

TÉLÉCOPIE (EN OPTION)

GESTION DU PAPIER

GÉNÉRAL

CONSOMMABLES

OPTIONS


