
Polyvalente et fiable:
Samsung MultiXpress séries 7 et 4



Intelligentes et talentueuses,  
pour la haute performance –  
nouvelles imprimantes multifonction A3

Avec les premières imprimantes multifonction au 
monde dotées d’un concept de commande basé sur  
le système Android, Samsung ajoute un nouvel  
élément intelligent à la vision d’entreprise mobile.  

Le système de commande de l’imprimante reposant sur un  
unique système d’exploitation Android, les utilisateurs n’ont plus 
besoin d’un PC, d’un serveur ou autre pour imprimer.

Ils peuvent en effet ouvrir les documents dans leur navigateur
ou leur e-mail pour les envoyer directement à l’imprimante.  
«En complétant notre nouvelle série multifonction par un concept 
de commande Android, nous réinventons entièrement le rôle  
de l’imprimante: ce n’est plus un appareil d’édition, que l’utilisateur 
doit piloter depuis un PC ou un terminal mobile, mais un véritable 
gestionnaire de documents central, avec lequel chacun peut 
imprimer et scanner directement. Nous offrons ici une solution 

informatique grâce à laquelle les entreprises numériques rendent 
leurs bureaux encore plus intelligents.»

Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises ont besoin de solutions 
d’impression rapides, connectées et de haute qualité pour un 
traitement efficace et sûr de l’information.

Avec le lancement des séries Smart MultiXpress, Samsung réalise 
de nouveau un grand bond en avant et ses innovations polyvalentes 
font souffler un vent nouveau dans le monde de l’impression.

Daniel Périsset
Head of Samsung Business



SamSung Smart multiXpreSS Série 7

Multifonctions rapides comme l’éclair:
Samsung Smart MultiXpress série 7
Bienvenue dans la classe supérieure. Avec la série MX7 de 
Samsung, vous répondez à toutes les exigences du segment  
de pointe. Ces imprimantes multifonction se distinguent  
par leur vitesse très élevée et le premier centre Smart UX  
basé sur Android disponible sur le marché.

Jusqu’à 60 pages et 240 images scannées par minute:  
les attentes à n’en plus finir ne sont plus qu’un souvenir.

Scanner deux fois plus vite
Grâce à la double numérisation des 
documents, vous scannez en même temps
les deux faces de ces derniers, à une vitesse
pouvant atteindre les 240 images par
minute. Vous bénéficiez ainsi d’une solution
six fois plus performante que les autres
imprimantes.

Processeurs Quad Core hautes performances
Grâce à une CPU Quad Core 1.5 GHz avec 
technologie System-on-Chip pour une 
émulation d’interprétation et de rendu 
performante, les imprimantes de la série 
MX7 sont deux fois plus rapides que les 
multifonctions classiques. Résultat: le temps de 
traitement le plus court dans leur catégorie.

Fonctions:  Impression, copie, numérisation,  
 fax (en option)

Vitesse:  jusqu’à 60 pages par minute en A4

Résolution:  jusqu’à 1200 × 1200 dpi

FTOP:  4.5 s (couleur)/3.0 s (monochrome)

Processeur:  Quad Core 1.5 GHz

Mémoire:  6 Go DDR3 (2 Go dans le panneau  
 de commande)

Garantie:  Garantie sur site standard de deux ans

Données techniques

Impression Smart, comme sur une tablette
La convivialité redéfinie! L’écran tactile 
couleur de 10.1 pouces assure une utilisation 
simple et intuitive. C’est aussi une nouveauté 
mondiale. Que ce soit pour le «one touch 
scanning» ou la «mobile printing» en toute 
sécurité, vous accédez du bout des doigts à 
toutes les fonctions importantes.



SamSung Smart multiXpreSS Série 4

Les performances maximales pour les
meilleurs résultats d’impression:
Samsung Smart MultiXpress série 4
Qu’il s’agisse d’impressions, de copies, de scans ou de fax, les appareils
multifonction Samsung série MX4 gèrent vos documents et traitent 
tous les médias de manière ultrarapide. Et ils sont ingénieux grâce au 
centre Smart UX.

Une vitesse de traitement extrêmement élevée, une qualité d’édition
extraordinaire et les nombreux accessoires en option font des modèles
de la série Samsung MX4 des solutions d’impression idéales.

Préinstallés pour vous: applications et widgets
Une solution tournée vers le confort – et à votre 
écoute, car toutes vos applications préférées, telles 
que la copie, la numérisation et l’envoi, le statut des 
commandes, le carnet d’adresse, etc., sont déjà pré- 
installées. Les widgets définis par l’utilisateur 
permettent même un accès instantané aux fonctions  
fréquemment utilisées. C’est cela, le service.

Touchez S.V.P.: centre Smart UX
Le centre Smart UX de Samsung est la première 
interface utilisateur intelligente Android 
conçue pour une impression intuitive. Il offre 
une compatibilité totale avec de nombreux  
appareils dotés du système d’exploitation Android.  
Le centre Smart UX de Samsung est intuitif et  
extensible, et il garantit une convivialité optimale.

Impression ultrarapide
Le modèle Samsung Smart MultiXpress 
X4300LX est équipé d’une CPU Dual Core 
1 GHz et imprime à la vitesse remarquable 
de 30 pages par minute. Fortes d’une telle 
vitesse d’impression, les entreprises peuvent 
travailler sans problème avec la plus grande 
efficacité. De même que la vôtre.

Fonctions:  Impression, copie, numérisation,  
 fax (en option)

Vitesse:  jusqu’à 30 pages par minute en A4

Résolution:  jusqu’à 1200 × 1200 dpi

FTOP:  5.9 s (couleur)/7.6 s (monochrome)

Processeur:  Dual Core 1 GHz

Mémoire:  4 Go (2 Go dans le panneau  
 de commande)

Garantie:  Garantie sur site standard de deux ans

Données techniques



OFFRE DE GARANTIE REMBOURSEMENTOFFRE DE LOCATION

Louez et profitez!
Vos clients peuvent bénéficier de nos produits de pointe sans investir, 
dans le cadre d’un contrat de location. Avec cette offre, ils paient de 
façon clairement définie la somme prévue par le contrat pendant la 
durée de ce dernier. Cette offre est mise en œuvre en collaboration 
avec notre partenaire Econocom.

Avec nos offres groupées et le service d’installation,  
ils bénéficient davantage.

Pour plus d’informations, consultez le site 
www.b2b.samsung.ch_fr/leasing

Garantie remboursement 60 jours
Quel que soit le modèle d’imprimante multifonction Samsung 
MultiXpress 4 choisi, vos clients bénéficient à compter de la  
date d’achat d’un droit de retour de 60 jours. Ceci inclut bien  
entendu la garantie remboursement et le service d’installation 
gratuit d’une valeur de CHF 400.–.

Ils peuvent ainsi tester l’imprimante Samsung MX4 et toutes  
ses fonctions en toute sérénité, et sans risque.

Pour plus d’informations, consultez le site  
www.b2b.samsung.ch_fr/60days

No d’article SL-X4300LX_DSK_BU

Offre groupée · SL-X4300LX/SEE

 · Consommables inclus

 ·  Meuble support 
(SL-DSK502T)

No d’article SL-X4250LX_STD_BU

Offre · SL-X4250LX/SEE

 · Consommables inclus

 ·  Meuble support inclus

 · Module finition intégré inclus

 · Module perforage inclus

 · Module agrafage inclus 
 

No d’article SL-X4300LX_PFP_BU

Offre groupée · SL-X4300LX/SEE

 · Consommables inclus

 ·  Double bac supplémentaire 
(SL-PFP502D)

No d’article SL-X4250LX_PROF_BU

Offre · SL-X4250LX/SEE

 · Consommables inclus

 ·  Double bac supplémentaire inclus  

 · Module finition haut volume inclus

 · Deuxième unité de sortie incluse

 ·  Module perforage pour finition 
haut volume inclus

 · Module agrafage inclus

A propos d’Econocom: Depuis plus de 40 ans, Econocom accompagne et finance l’adaptation des 
entreprises au monde numérique moderne. Econocom emploie plus de 8 000 personnes dans 19 pays, 
et a réalisé un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros en 2014. Grâce à une palette de technologies très 
vaste et l’indépendance vis-à-vis des banques et des fabricants, les clients d’Econocom bénéficient 
d’une combinaison exclusive de savoir-faire technique, de capacités de financement et d’expertises pour 
l’acquisition et l’administration d’équipements numériques. Plus d’infos sur www.econocom.ch
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Services de l’offre de location et de la garantie remboursement:

· Livraison gratuite
· Installation sur site
· Vérification des fonctions

·  Calibrage et mise en service  
de l’appareil

· Brève formation



Le meilleur conseil 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.  
Nous nous ferons un plaisir de vous indiquer le modèle répondant  
le mieux à vos besoins et à ceux de votre entreprise.

Thomas Meier
Head of Channel Division
Samsung Business
+41 79 935 53 86
t.meier@samsung.com

Adrian Hegner
Key Account Manager OA Partner
Samsung Business
OA Partner – Suisse alémanique
+41 79 150 03 28
a.hegner@samsung.com

Patrick Thole
Distribution Manager
Samsung Business
Distributeur Suisse
+41 79 935 53 72
p.thole@samsung.com

Markus Bitzi
Key Account Manager Channel
Samsung Business
Revendeur informatique –  
AG, BE, BS, BL, SO, ZH, TG, SH
+41 79 722 05 80
m.bitzi@samsung.com

Olivier Chotard
BDM Printer
Samsung Business
OP Partner  – Suisse romande
+41 79 689 15 79
o.chotard@samsung.com

ÉQUIPE DE vENTE

Olivier Stempfel
Key Account Manager Channel
Samsung Business
Revendeur informatique – GE, VD, VS, JU, FR, NE
+41 79 237 04 38
o.stempfel@samsung.com

Franco Turitto
Key Account Manager Channel
Samsung Business
Revendeur informatique –  
LU, ZG, OW, NW, UR, GL, GR, TI, SZ, AI, AR, SG, LI
+41 79 421 97 11
f.turitto@samsung.com

Raphael Haefliger
Distribution Manager
Samsung Business
Distributeur Suisse
+41 79 935 53 90
r.haefliger@partner.samsung.com



Samsung Electronics Switzerland GmbH
Giesshübelstrasse 30
8045 Zürich
www.b2b.samsung.ch

Hotline:  0800 726 78 64
ou 0800 SAMSUNG
du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 00 
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Pour plus d’informations sur les produits Samsung, 
consultez le site www.b2b.samsung.ch


