
imaginez une IMF laser polyvalente
et performante en toute circonstance

Le tout en un pour tous. La simplicité d’emploi de la SCX-
6322DN/6122FN va vous surprendre. Imprimez, numérisez,
télécopiez et copiez sans quitter votre poste et profitez
d’une maintenance inférieure à celle d’une photocopieuse
A3. Avec la vitesse d’impression/copie la plus élevée de sa
catégorie et l’impression recto verso et en réseau intégrées,
vous vous demanderez comment vous avez pu vous en
passer. Avec Samsung, l’imagination n’a plus de limite

Samsung Mono Lase r MFP SCX-6322DN/6122FN



imaginez une IMF laser polyvalente et
performante en toute circonstance.
Un cycle de vie longue durée et la vitesse d’impression/copie la plus élevée de
sa catégorie, font de la SCX-6322DN/6122FN une option séduisante. Coûts de
maintenance faibles, simplicité d’emploi et un panneau de commande doté
d’un clavier QWERTY pour l’envoi par email des documents numérisés.
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Composants

Composants du panneau de commandes
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1. Chargeur de documents 2. Ajustement du chargeur 3. Bac d’alimentation
4. Bac de sortie 5. Panneau de commandes 6. Bac multifonction 7. Capot avant
8. Mécanisme d’ouverture 9. Couvercle de numérisation 10. Bac 1
11. Bac en option 12. Support de sortie 13. Bouton d’alimentation 14. Prise d’alimentation
15. Prise de téléphone supplémentaire (EXT) 16. Prise de téléphone principale (LINE)
17. Port parallèle 18. Port USB 19. Port réseau 20. Connecteur du chargeur
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S C X - 6 3 2 2DN / 6 1 2 2 FN

1. Clavier 2. Carnet d’adresses 3. Résolution 4. Recomposer/Pause 5. Télécopie 6. Copie
7. Numérisation/Email 8. Écran 9. Menu 10. Boutons de défilement 11. OK 12. Retour
13. État 14. Intensité 15. Type d’original 16. Réduire/agrandir 17. Recto verso
18. Économies de toner 19. Pavé numérique 20. Prise de ligne 21. Arrêt/Effacer 22. Démarrer
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imaginez la numérisation intelligente

La fonction Numériser et envoyer de Samsung constitue un outil puis-
sant pour toute PME ou tout groupe de travail au sein d’une entreprise
plus importante. Par exemple, les membres du service fusions et
acquisitions peucent vouloir partager des rapports confidentiels papier
ou des articles de presse avec certains collègues. Il leur suffit de
numériser les pages pertinentes à l’aide de l’IMF Samsung, de
sélectionner l’adresse, d’ajouter un objet avec le clavier complet, puis
d’envoyer le tout. Les destinataires reçoivent tous l’information et
contrairement à l’envoi de télécopies, la confidentialité est assurée de
bout en bout.

La solution de numérisation envoie les documents numérisés
vers diverses destinations, comme par email, vers un PC (en
réseau), un serveur SMB (Server Message Block) ou FTP (File
Transfer Protocol). Numériser et envoyer par email offre une
fonction de carnet d’adresses basée sur un serveur LDAP. LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol) est une norme réseau
qui permet de récupérer et de modifier des services
de répertoire sur TCP/IP. Si votre société utilise LDAP, un carnet
d’adresses à jour est disponible à tout instant. Les formats PDF,
JPEG et TIFF sont pris en charge pour la numérisation et la con-
figuration SMB, FTP et LDAP s’effectue par le biais de
SyncThru™ Web Service.

Numériser et envoyer
La solution Numériser et envoyer de Samsung permet
d’envoyer des documents par email à n’importe qui
depuis votre imprimante multifonction en réseau.

Un outil puissant

Gestion des données numérisées avec LDAP

Numériser vers le réseau
La solution évoluée Numériser vers le réseau de Samsung per-
met de capturer et de stocker des documents papier en toute
simplicité. Avec la même convivialité que nos autres solutions de
numérisation, Numériser vers le réseau transforme votre
IMF connectée au réseau en un puissant outil de capture et de
partage d’information. Vous pouvez désormais numériser
directement vers votre système de gestion documentaire.

utilisateur 1

utilisateur 2

Impression en réseau
Les fonctions évoluées de la SCX-6322DN/6122FN peuvent
être partagées en réseau grâce au kit réseau intégré pour une
administration simplifiée qui répond aux besoins de petits
groupes de travail.

Tambour
volume de 20 000 pages

Bouton d’économies de toner de 30 %
Appuyez simplement sur la touche pour diminuer la consom-
mation de toner de 30 % tout en conservant une excellente
qualité d’impression, bien que légèrement moins dense.

Consommables économiques en 2 parties
Optimisez l’utilisation du tambour prévu pour l’impression de
20 000 pages, en remplaçant la cartouche de 8 000 pages
séparément.

Cartouche de toner
volume de 8 000 pages

Consommation de
toner standard
8 000 pages

Consommation de toner en
mode économie

8 000 pages + 2 400 pages

1. Saisir l’adresse email 2. Numériser le document
3. L’envoyer à plusieurs destinataires par email

Numériser vers le réseau
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« NUMÉRISER ET ENVOYER PAR EMAIL »

Le clavier standard de la SCX-6322DN/6122FN et le
kit réseau en option permet l’envoi direct d’images
numérisées par email.

En bref
• Numérisez directement vers votre PC en réseau avec le logiciel client installé
• Numérisation sans effort avec les IMF Samsung - gamme SCX-4X20, gamme SCX-6X20, gamme SCX-5X30,
gamme SCX-6X22 ou gamme CLX-3160, vers tout emplacement réseau

• Idéal pour la capture et le partage d’information
• Intégration aux systèmes de gestion documentaire
• Envoi de fichiers PDF, JPEG ou TIFF pour plus de choix
• Produits pris en charge : *SCX-4520/4720F/4720FN, *SCX-6220/6320F, SCX-5530FN/5330N,
SCX- 6122FN/6322DN, CLX-3160FN/3160N
* Une carte réseau est requise pour ces modèles.

Enregistrement du PC

Connexion réseau

Envoi du document numérisé

Connexion réseau



Numériser vers FTP
Numériser vers FTP est un moyen efficace de
numériser et transférer un grand nombre de docu-
ments. Il suffit de numériser des documents papier,
les convertir en un format numérique et les stocker
dans un répertoire particulier du serveur FTP interne

ou externe. Les données numérisées stockées sur le serveur
FTP sont facilement accessibles à partir d’un client FTP sur le
PC de l’utilisateur ou par le biais d’un navigateur Internet.
Numériser vers FTP est spécialement conçu pour les gros
fichiers, en complément de la fonction Numériser et envoyer par
email. La fonction Numériser vers FTP est capable de traiter des
fichiers de toutes tailles et constitue ainsi l’outil parfait pour
l’archivage de gros documents. Numériser vers FTP est une
solution de numérisation très efficace pour le transfert de gros
documents en raison de son fonctionnement dédié.

En bref
• Jusqu’à 20 serveurs pris en charge
• Configuration aisée grâce à SyncThru™ Web Service
• Transfère un grand nombre de documents
• Vitesse de transmission élevée
• Idéal pour le partage de gros fichiers sur un serveur
• Envoi de fichiers PDF, JPEG ou TIFF pour plus de choix
• Produits pris en charge : SCX-5530FN, SCX-6122FN et SCX-6322DN

Client FTP 1

Client FTP 2

Client FTP 3

Écran de numérisation
en réseau

Écran de numérisation
en local

Page principale de
SmarThruTMOffice

Logiciel de gestion documentaire

SmarThruTMOffice
SmarThruTMOffice de Samsung est une application de
gestion documentaire puissante pour les utilisateurs
d’Office. Elle crée, stocke et modifie les numérisations
et les transmet à chaque application. Les nouvelles
fonctions de gestion et de modification de documents

sont améliorées pour une utilisation encore plus simple avec les
IMF Samsung dans les environnements réseau hétérogènes et
complexes. La numérisation vers le réseau est également fournie
par défaut et ne requiert aucune installation d’applications sup-
plémentaires. Les utilisateurs apprécieront aussi la numérisation
des documents et leur envoi vers leur PC à l’aide du client
SmarThru. Vous vous demanderez comment vous avez pu gérer
vos documents sans le logiciel SmarThruTMOffice de Samsung.

Serveur
FTP

Réseau
local

Client SMB 1

Client SMB 2

Client SMB 3

Serveur
SMB

Réseau
local

En bref
• Transfère un grand nombre de documents
• Transfère les documents numérisés directement vers le PC, même sans serveur
• Sécurité assurée grâce au chiffrement du mot de passe • Jusqu’à 20 destinations prises en charge
• Configuration aisée grâce à SyncThru™ Web Service
• Envoi de fichiers PDF, JPEG ou TIFF pour plus de choix
• Produits pris en charge : SCX-5530FN, SCX-6122FN et SCX-6322DN

Numériser vers SMB
Avec la fonction Numériser vers SMB (Server
Message Block), vous pouvez stocker les documents
numérisés directement dans un dossier partagé
d’un PC. 20 dossiers partagés peuvent être
désignés. Numériser vers SMB est plus sûr que

Numériser vers FTP car le mot de passe est chiffré et la fonction per-
met de transférer des plus gros documents que Numériser et
envoyer par email, puisqu’il n’y a pas de limite de taille de document.
Cette fonctionnalité est extrêmement pratique et conviviale, car
elle ne nécessite pas d’application cliente supplémentaire et peut
être configurée pour partager des dossiers par le biais du serveur
Web SyncThru™ Web Service intégré, Elle est compatible avec
Microsoft Windows, TCP/IP et d’autres protocoles réseau.

SyncThru
TM Web Service

Améliorez la productivité grâce au SyncThruTM Web Service. Cet
outil convivial de configuration d’imprimantes ne requiert aucune
installation. Il est embarqué sous forme d’un serveur Web
accessible à partir d’un navigateur. Il permet aux administrateurs
de modifier les réglages de l’imprimante et du réseau, de mettre
à jour le micrologiciel et d’afficher l’état de l’imprimante réseau.

SmarThru
Office

Configuration et
surveillance
à distance
d’imprimantes
réseau

Utilisez votre navi-
gateur Web
sans installation
de logiciels
supplémentaires

Modification par util-
isateurs autorisés
(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

Contrôle

Réseau
local

État

Intégré

SyncThru Web Service



imaginez une photocopieuse recto verso numérique
Le chargeur de documents recto verso crée des documents
recto verso professionnels en 4 formats, 1:1, 1:2, 2:1, 2:2
avec des boutons dédiés, pour des économies de papier et de
consommables. (SCX-6322DN seulement)

22 pages (A4)/min.
Avec la vitesse de copie la plus élevée de sa catégorie, vos gros
volumes sont traités rapidement.

Édition de copies évoluée
La technologie numérique au coeur de la SCX-6322DN/6122FN
permet de créer des documents encore plus parfaits grâce à des
fonctions d’édition, comme le clonage, l’ajustement auto,
l’impression multiple et la copie de cartes d’identités, en plus des
fonctions essentielles comme les copies de 25%~400% ou
999 copies d’un même document.

Copie du recto Copie du versoMémoire 2 faces en 1

Ajustement à la copie

Décalage de marge auto.
Copie de livre

Original Page de
gauche

Page
de droite

Double page

Copie

Impression d’affiches Clonage

SCX-6322DN
seulement

Toute
taille A4 A4

Toute
taille

1 200 feuilles max.

imaginez une imprimante laser haute qualité
Impressions
La résolution superbe de 1 200 dpi permet des impressions plus
nettes et une qualité d’image exceptionnelle.

22ppm/A4

Décalage de marge auto et copie de livres
Créez un bord à relier pour le document en décalant l’image sur
l’axe horizontal ou vertical. Copiez ensuite un livre entier grâce
aux options Page de gauche, Page de droite ou Double page.

Capacité papier très importante
Avec le bac standard de 550 feuilles, le bac multifonction de
100 feuilles et le deuxième bac de 550 feuilles en option, vous
rechargez moins souvent, synonyme de gains de temps et de
moins d’effort.

A4

Simple d’emploi

1 200x1 200 dpi

22 pages/min. (A4)
Avec une vitesse d’impression élevée et une interface USB 2.0, vous
n’attendrez jamais longtemps.

Mise en page professionnelle
Différentes options de mise en page disponibles depuis l’onglet
de menu, comme l’impression de plusieurs pages par feuille, la
mise à l’échelle, l’ajustement à la page, l’impression d’affiches,
recto verso, de livrets, les filigranes et les surimpressions, vous
permettent d’obtenir des résultats professionnels.

USB 2.0 22ppm/A4

Simple d’emploi
Le panneau de commandes convivial est doté de boutons
ergonomiques, d’un écran LCD très clair et d’un indicateur
d’erreurs pour un aperçu immédiat de l’état de vos travaux et un
contrôle plus direct.

550

550

100

Plusieurs pages par feuille

A B

C D

A
B
C
D

Impression de livrets

8 9

Impression recto verso-bord long
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Impression recto verso-bord court
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Agrandissement Filigranes et surimpression
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Spécifications
Impression
Vitesse *
Résolution
Première page
Émulation
Impression recto verso

SCX-6322DN SCX-6122FN

Jusqu’à 22 ppm en A4 (23 ppm en Letter US) ; Impression recto verso : Jusqu’à 12,5 ppm en A4 (13 ppm en Letter US)
Sortie effective maximale de 1200 dpi
Moins de 12 secondes (lorsqu’en veille)

PCL6, PostScript 3
Standard

Jusqu’à 22 cpm en A4 (23 cpm en Letter US)

10 secondes
25~400 % (plateau), 25~100 % (chargeur)

1~99 pages

Numérisation
Compatibilité
Méthode
Résolution ( Optique)
Résolution ( améliorée)
Numérisation vers
Longueur de numérisation effective
Largeur de numérisation effective
Échantillonnage couleur
Échantillonnage N/B
Niveaux de gris

Norme Twain, norme WIA
CCD couleur
600 x 600 dpi

4 800 x 4 800 dpi max.
Email, FTP, SMB, client

Plateau : 356 mm (14”), Chargeur : 356 mm (14”)
208 mm (8,2”)

Interne : 36 bits, Externe : 24 bits
1 bit en mode texte, 8 bits en mode gris

256 niveaux

Télécopie
Compatibilité
Type de ligne
Vitesse du modem
Vitesse de transmission ***
Mode de compression
Vitesse de numérisation ****
Résolution
Mémoire
Appel auto.

ITU-T Group 3
Ligne téléphonique commutée (RTC) ou autocommutateur privé (PABX)

33,6 Kbps
Environ 3 secondes par page

MH / MR / MMR (mode ECM) / JBIG / JPEG
2,5 s/A4 @ 203x98 dpi, chargeur recto verso (temps de numérisation) 3,2 s/A4 @ 203x98 dpi, chargeur recto verso (temps de numérisation multipage)

Standard : 203 X 98 dpi Élevée : 203 X 196 dpi Maximale : 203 X 391 dpi, 300 X 300 dpi, 406 X 392 dpi
8 Mo (Environ 640 pages à la norme ITU-T N° 1)

Composition à 1 touche : 40 destinataires Composition abrégée : 240 destinataires (dont la composition à 1 touche)

Gestion du papier
Types et capacité en entrée
Types et capacité en sortie
Taille de support( impression)

Taille de support( télécopie et copie)
Type de support
Capacité du chargeur
Taille de document pour le
chargeur

bac de 550 feuilles (75 g/m2, 20 lbs), bac multifonction de 100 feuilles
250 feuilles face vers le bas (75 g/m2, 20 lbs)

Bac principal : A4, Letter, Legal, Folio, Oficio Bac MF : A4. Letter, Legal, Folio, Executive, enveloppe, #10,DL,C5,B5,Oficio, A5, env. C6.
Env. Monach, A6, personnalisée (Min : 76x127 mm (3,00x5,00”), Max : 216x356 mm (8,50x14,00”)

pour la télécopie : Letter, A4, Legal
Bac principal : papier ordinaire Bac MF : papier ordinaire, transparents, enveloppes, étiquettes, cartes, papier épais, fin, coton, couleur, préimprimé, recyclé,

couché, archive

Général
Dimensions ( L x P x H )
Poids avec consommables
Écran LCD
Mémoire système
Interface
Compatibilité SE *****
Temps de mise en route
Niveau de bruit ******
Alimentation électrique
Consommation électrique
Conditions de fonctionnement
Cycle d’utilisation mensuel

2 lignes x 20 caractères
64 Mo

USB 2.0, IEEE 1284, Ethernet 10/100 base Tx
Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP(32/64bit)/Vista Divers systèmes Linux (interface USB uniquement) dont Red Hat 8 ~ 9, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.2~10.1 et SuSE 8.2~9.2 Mac 10.3, 10.4

Moins de 25 secondes (lorsqu’en veille)
Mise en route : inférieur à 48 dBA En attente : inférieur à 40 dBA Impression, copie, numérisation : inférieur à 65 dBA

110~127V CA 50/60Hz, 6,0 A ou 220~240 V CA, 50/60Hz, 3,5 A
Mode veille : 28 W En attente : 100 W Moyenne : 450 W

Température : 10 °C ~ 32 °C (50 °F ~ 89 °F) Humidité : 20 % ~ 80 % HR
Jusqu’à 20 000 pages

Consommables
Type
Volume *******
Code

Cartouche en 2 parties
Toner : moyenne de 8 000 pages standard par cartouche.

Toner : SCX-6320D8 Tambour : SCX-6320R2

Options
Réseau
Autres

Standard
Bac d’alimentation : Bac d’alimentation de 1 x 550 feuilles (SCX-S6122A) Armoire : SCX-6320G5

* 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.
*** Conditions : résolution standard, MMR(JBIG), vitesse de modem maximale, Phase « C » norme ITU-T N° 1, Tx mémoire, ECM
**** Conditions : ITU-T N° 1, résolution standard
***** Visitez www.samsungprinter.com pour télécharger la dernière version du logiciel.
****** Niveau de pression acoustique, ISO7779

La conception et les spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
Les marques de sociétés tierces mentionnées dans ces publications sont reconnues comme telles.

Distribué par

2006. 09

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

600 x 600 dpi texte, Mode texte/photo : 600 x 300 dpi

Mode photo : 600 x 300 dpi (plateau), 600 x 600 dpi (chargeur recto verso)

600 x 600 dpi texte, Mode texte/photo : 600 x 300 dpi

Mode photo : 600 x 300 dpi (plateau), 600 x 600 dpi (chargeur)

Chargeur de 40 feuilles (20 lbs, 75 g/m2)
Largeur : 174 ~216 mm (6,9”~8,5”) Longueur : 128 ~ 356 mm (5”~14,0”)

pour numérisation d’une page 128 ~400 mm (5”~15,7”) pour
numérisation de plusieurs pages

Chargeur recto verso 50 feuilles (20 lbs, 75 g/m2)
Largeur : 142~216 mm (5,6”~8,5”) Longueur : 128 ~ 356 mm (5”~14,0”)

pour numérisation d’une page 128~400 mm (5”~15,7”) pour
numérisation de plusieurs pages

560 x 430 x 455 mm (22” x 16,9” x 18”)
22,55 Kg (49,7 lbs)

560 x 430 x 495 mm (22” x 16,9” x 19,4”)
25,65 Kg (56,5 lbs)

Copie
Vitesse **
Résolution ( Optique)

Première copie
Agrandissement
Plusieurs copies
Copies recto verso


