C610 DM

Imprimez vos images médicales en couleur HD grâce
aux imprimantes A4 OKI avec DICOM embarqué
Le  groupe  OKI  est  leader  dans  les  technologies  
d’impression  innovantes.  Il  propose  aux  
professionnels  des  imprimantes  couleur  
haute  définition  dotées  de  la  technologie  
numérique  LED.  Et  présente  les  toutes  premières  
imprimantes  d’imagerie  médicale  avec  serveur  
DICOM  intégré  pour  l’imagerie  clinique.
Une  première  dans  l’imagerie  et  l’impression  
médicales  !
Une  véritable  innovation  technologique  :  
associant  rentabilité  et  performances  élevées,  
les  imprimantes  LED  OKI  avec  DICOM  embarqué  
permettent  d’imprimer  directement,  depuis  vos  
équipements  médicaux,  sans  passerelles  ou  
serveurs  d’impression  externes.  Plus  besoin  
de  dispositifs  spécifiques  ou  de  supports  
d’impression  qui  coûtent  chers.  
Avec  la  C610DM,  vous  pouvez  désormais  
imprimer  vos  images  médicales  à  moindre  coût,  
sur  papiers  standard,  en  couleur  haute  définition  
avec  détails  très  précis,  dans  des  formats  variés  
jusqu’au  A4.  
Des  différents  types  de  radiographies  (dentaires,  
vétérinaires,  réalisées  en  hôpitaux  ou  dans  
les  cliniques)  jusqu’aux  systèmes  d’imagerie  
et  de  médecine  nucléaire  (IRM  ou  scanner)  et  
aux  échographies,  ces  images  peuvent  être  
maintenant  facilement  imprimées  pour  une  
utilisation  non  diagnostique  ou  pour  remettre  un  
exemplaire  à  vos  patients  ou  clients.

Réduisez  vos  coûts  et  améliorez  vos  impressions
L’imprimante  OKI  C610  DM  (Dicom)    est  non  
seulement  optimisée  pour  l’impression  de  vos  
images  médicales,  mais  elle  peut  également  
être  utilisée  pour  l’impression  de  tout  document  
administratif  standard,  qu’il  s’agisse  de  courriers  
destinés  aux  patients  et  de  formulaires  ou  de  
comptes  rendus  médicaux.  Vous  pouvez  ainsi  
choisir  un  produit  unique  qui  répond  à  tous  les  
besoins  de  votre  organisation,  tout  en  réduisant  
le  nombre  d’imprimantes  et  de  consommables.
La  C610  DM  a  été  conçue  sur  la  base  des  modèles  
de  la  gamme  OKI  récompensés  par  de  nombreux  
prix  ;;  elle  offre  la  même  fiabilité,  une  grande  
facilité  d’utilisation,  un  faible  coût  de  possession,  
une  souplesse  dans  l’utilisation  des  papiers  et  
des  résultats  de  haute  qualité,  tout  en  offrant  
aussi  l’avantage  supplémentaire  du  DICOM  
intégré.  Grâce  à  l’intégration  des  systèmes,  
l’utilisation  de  matériels  économes  en  énergie,  
des  consommables  pour  imprimantes  standard  et  
d’une  garantie  de  trois  ans  sur  site,  cette  gamme  
unique  d’imprimantes  DICOM  vous  permet  de  
réaliser  d’importantes  économies  dans  le  cadre  
de  vos  besoins  d’impression  quotidiens.
Voyez  plus  clair  avec  OKI  !
L’imprimante  OKI  C610  DM  (Dicom)    dialogue  
directement  avec  vos  équipements  d’imagerie  
médicale  et  présente  de  nombreuses  possibilités  
pour  l’impression  d’images  non  diagnostiques  
de  haute  qualité  en  mono  et  couleur  haute  
définition  sur  un  large  choix  de  supports.  Les  
coûts  d’impression  très  bas  de  la  C610  DM,  
comparativement  aux  imprimantes  classiques  

avec  DICOM  non  intégré,  permettent  aux  
établissements  médicaux  de  revoir  leur  politique  
d’impression.
Imaginez  toutes  les  possibilités  :  offrez  aux  
futures  mamans  leurs  échographies  en  couleur  ou  
encore  conservez  des  images  non  diagnostiques  
bien  nettes  et  claires  dans  les  dossiers  des  
patients,  tout  cela  pour  un  faible  coût.  En  fait,  
pour  un  coût  identique  à  celui  de  l’impression  de  
documents  administratifs  standard.
Les  caractéristiques  en  un  coup  d’œil
J  

Imprimantes  avec  serveur  DICOM  totalement  
intégré

J  

Peut  être  connectée  simultanément  à  2  
équipements  d’imagerie  médicale

J  

Utilisation  recommandée  :  médecine  
nucléaire,  scanner,  IRM…

J  

Impressions  d’images  médicales  de  très  haute  
qualité  en  couleur  et  en  noir  &  blanc,  à  visée  
non  diagnostique

J  

Aucun  logiciel  ou  matériel  externe  
supplémentaire  nécessaire

J  

Accepte  les  papiers  de  formats  A6  au  A4  et  
jusqu’à  1,20  m  de  long,  et  les  grammages  de  
64  à  250  g/m²

J  

Une  garantie  de  trois  ans  sur  site  (sous  réserve  
d’enregistrer  le  produit  dans  les  30  jours  
suivant  l’achat  sur  le  site  www.oki.fr)

C610DM  -  Imprimante  couleur  et  monochrome
Imprimante

Polices

Vitesse  d’impression  A4 A4:  34ppm  en  couleur,  36ppm  en  mono
Temps  de  sortie  de  la  1ère  page

Temps  de  préchauffage

  9  secondes  en  couleur,  8  secondes  en  mono
jusqu’à  60  secondes  à  la  mise  en  marche  &  jusqu’à  35  
secondes  en  mode  économie  d’énergie

Vitesse  du  processeur 533MHz

Polices  résidentes

Code  barre Code  barre  avec  support  checksum

Caractéristiques  générales
Mémoire 768Mo  

qualité  d’impression
Résolution Technologie  multi-niveaux  ProQ2400,  1200  x  600dpi,  600  x  600dpi
Balance  automatique  des  couleurs  ,  Mode  Amélioration  photo  
Points  forts
depuis  le  pilote  (hors  Mac  et  tous  les  pilotes  PostScript)

Température/Humidité:  10°C  à  32°C  (17°C  à  27°C  recommandé)  
Conditions  d’utilisation /  20%  à  80%  RH  (50%  à  70%  RH  recommandé)
Stockage:  -10°C  à  43°C,  10%  à  90%  RH
Puissance  requise Monophasé  220  à  240VAC,  Fréquence  50/60Hz  +/-  2%

Logiciels  et  Utilitaires
Interfaces USB  2  Utlra-rapide,  Ethernet  10/100-TX,
Print  SCP  3.0,  5  simultaneous  printing  connections,  Unlimited  
number  of  AE  Title  providing  their  own  parameter  set,    
DICOM  server
Recommended  usage  for  nuclear  medicine,  ultrasound,  CT/MRI  
scans  and  x-ray,  A4  paper  format
Langages

PCL  6  (XL3.0)  et  PCL5c,  PostScript  3  emulation,    
SIDM  (IBM-PPR,  EPSON-FX),  PDF  Direct  Print  v1.7,  XPS

Tous  les  principaux  protocoles  réseau  sont  supportés  via  la  carte  
ethernet  avec  serveur  web  intégré  pour  administrer  à  distance  
l’imprimante  et  ses  paramètres  réseau.  TCP/IP:  ARP,  IPv4/v6,  
ICMPv4/v6,  TCP,  UDP,  LPR,  FTP,  TELNET,  HTTP(IPP),  BOOTP,  DHCP,  
SNMPv1/v3,  DNS,  DDNS,  UPnP,  Bonjour,  WINS,  SSL/TLS,  SMTP,  
Réseaux  et  protocoles
POP3,  SNTP,  WSDPrint,  JetDirect  protocols.  NetBIOSoverTCP,  
NetWare  3.x,  4.x,  5.x  et  6  avec  support  complet  NDS  and  NDPS:-  
PServer,  RPrinter,  NDPS  supporté  via  passerelle  OKI  dédiée  
NDPS.  AppleTalk:-  ELAP,  AARP,  DDP,  AEP,  NBP,  ZIP,  RTMP,  ATP,  
PAP.  NetBEUI:-  SMB,  NetBIOS.  Autre:EAP.  DICOM  Print  3.0
Windows  2000  /  XP  Home  /  XP  Professional  (32-bit  &  64-bit)  /  
Systèmes  d’exploitation  
Server  2003  (32-bit  &  64-bit)  /  Server  (32-bit  &  64-bit)  /  Vista  
supportés1
(32-bit  &  64-bit)  ;;  Mac  OS  X  10.3.9  -  10.7

Mise  en  réseau  et     IPv6,  802.1x  authentication,  SNMPv3,  SSL/TLS  HTTPS  
cryptage,  Impression  sécurisée,  Effacement  sécurisé,  Données  
sécurisation  avancée ENCRYPT¥ES jLTRAGE-!# jLTRAGE)0 )03EC
Suite  logicielles1

Color  Correct,  OKI  LPR2,  PrintSuperVision.net2,  Swatch  Utility,  
Template  Manager2,  Web  Driver  Installer2,  Print  Control  Server2,  
Print  Control  Client,  Storage  Device  Manager2,  Gamma  Utility,  
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Consommation
Niveau  sonore

Bac  1:  300  feuiiles  de  80g/m;;²      
Bac  multiformats:  100  feuilles  de  80g/m²  

Normal:  600W;;  En  pointe:  1300W;;  En  attente:  100W  (moyenne);;    
En  mode  économie  d’énergie:  <15W;;  Veille:  1.2W
En  fonctionnement:  54dB(A);;  en  attente:  37dB(A);;  
En  mode  économie  d’énergie:  niveau  sonore  de  la  pièce

Dimensions  (HxLxP) 340  x  435  x  546  mm
Poids3 26kg
Cycle  d’utilisation Recommandé  :  jusqu’à  600  pages/mois  pour  impression  DICOM
Garantie

1  an  sur  site  étendu  gratuitement  à  3  ans  sur  site  après  enregis-
trement  sur  le  site  www.oki.fr  dans  les  30  jours  suivant  l’achat4

Références  produits C610DM:  45079301

Accessoires  (références  produits)
2ème  Bac  papier 44274502
3ème  Bac  papier 44274502
Recto  verso 01272601
Meuble  support 01219302

Consommables  (références  produits)
Cartouche  toner*
Cyan:  44315307;;  Magenta:  44315306;;  Jaune:  44315305;;    
(Pages  :  8  000  en  noir  &  
Noir:  44315308
6,000  en  couleur)
Tambours** Cyan:  44315107;;  Magenta:  44315106;;  Jaune:  44315105;;    
(20  000  pages) Noir:  44315108

Gestion  du  papier
Capacité  papier

Taille  variable:  87  polices  PCL  et  136  polices  PostScript,  polices  
PCL  Bitmap,  OCR-A/B,  USPS  ZIP  Code  barres

Courroie  de  transfert
44341902
(60  000  pages)
Unité  de  fusion
44289103
(60  000  pages)

Capacité  papier  bacs   Bac  2:  530  feuilles  de  80g/m²;;    
optionnels Bac  3:  530  feuilles  de  80g/m²  
Capacité  papier  maximale 1  460  feuilles  de  80g/m²  
Bac  1:  A4,  A5,  B5,  A6;;    Bac  2/3:    A4,  A5,  B5;;  
Bac  multiformats:  A4,  A5,  B5,  A6,  10  Enveloppes  (Com-9,  Com-
10,  DL,  Monarch,  C5),  Etiquettes  (Avery  7162,  7664,  7666),  
Formats  papier
Formats  personnalisés  (jusqu’à  1200mm  de  longueur  y  compris  
les  bannières);;  Recto  verso:  A4,  A5,  B5,  Formats  personnalisés:  
Largeur  148-215.9mm  Longueur  210-355.6mm
Grammages  papier

*Toners:  pages  A4  conforme  à  la  norme  ISO/IEC  19798.    
L’imprimante  est  livrée  avec  un  kit  toner  de  2  000  pages.
**Tambours:  moyenne  pages  A4  imprimées.

Bac  1/2/3:  64-220g/m²;;  Bac  multiformats:  64-250g/m²;;    
Recto  verso:  64-120g/m²  

Recto  verso En  option
Sortie  papier 250  feuilles  dessous,  100  feuilles  face  dessus  (80g/m²)

1
Les  dernières  versions  des  pilotes  et  les  compatibilités  des  systèmes  d’exploitation  sont  disponibles  sur  le  site  www.oki.fr;;  2  Windows  uniquement;;  3  Avec  les  consommables;;  4  Conditions  détaillées  de  la  garantie  
sur  www.oki.fr/garantie     

Information  consommables  :  0OURLAPROTECTIONDEVOTREIMPRIMANTE ETAjNDEVOUSPERMETTREDEPROjTERDETOUTESSESFONCTIONNALIT¥S CEMOD¦LEA¥T¥CON§UPOURFONCTIONNEREXCLUSIVEMENTAVECDESCARTOUCHES
de  toner  OKI  Printing  Solutions  originales  portant  la  marque  et  l’hologramme  OKI.  Les  autres  cartouches  de  toner  risquent  de  ne  pas  fonctionner  du  tout,  même  si  elles  sont  décrites  comme  “compatibles”  et,  si  elles  
fonctionnent,  le  fonctionnement  de  votre  imprimante  et  la  qualité  d’impression  risquent  de  se  dégrader.  En  outre  l’extension  de  garantie  gratuite  à  3  ans  est  accordée  sous  réserve  de  l’utilisation  exclusive  de  toners,  
consommables  et  pièces  détachées  originaux  OKI  pendant  toute  la  durée  de  la  garantie.  

Tout  simplement  unique  –  La  garantie  3  ans  
  
Nos  produits  sont  fabriqués  selon  les  plus  hauts  standards  de  qualité  et  de  technologie,  comme  l’ont  confirmé  des  tests  
indépendants.  Nous  avons  tellement  confiance  dans  la  qualité  de  nos  produits  que  nous  vous  proposons  de  prolonger  
jusqu’à  3  ans  la  période  de  garantie  –  gratuitement  !  Il  vous  suffit  d’enregistrer  votre  produit  dans  les  30  jours  suivant  
l’achat  pour  pouvoir  bénéficier  de  notre  offre  complète  exclusive.  Tout  est  pris  en  charge  par  OKI  !  Pour  de  plus  amples  informations,  
rendez-vous  sur  le  site:  www.oki.fr/garantie

Oki  Systémes  (France)  S.A.
44-50  av.  du  Général  de  Gaulle
94246  L’Haÿ-les-Roses  Cedex
France
T  +33  (0)  1  46  15  80  00
F  +33  (0)  1  46  15  80  60
www.oki.fr

©  2009  OKI  Europe  Ltd.  /  OKI  Printing  Solutions  est  l’appellation  commerciale  de  OKI  Europe  Ltd.  Version  1.0  01/2010.
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C711 DM

Imprimez vos images médicales en couleur HD grâce
aux imprimantes A4 OKI avec DICOM embarqué
Le  groupe  OKI  est  leader  dans  les  technologies  
d’impression  innovantes.  Il  propose  aux  
professionnels  des  imprimantes  couleur  
haute  définition  dotées  de  la  technologie  
numérique  LED.  Et  présente  les  toutes  premières  
imprimantes  d’imagerie  médicale  avec  serveur  
DICOM  intégré  pour  l’imagerie  clinique.
Une  première  dans  l’imagerie  et  l’impression  
médicales  !
Une  véritable  innovation  technologique  :  
associant  rentabilité  et  performances  élevées,  
les  imprimantes  LED  OKI  avec  DICOM  embarqué  
permettent  d’imprimer  directement,  depuis  vos  
équipements  médicaux,  sans  passerelles  ou  
serveurs  d’impression  externes.  Plus  besoin  
de  dispositifs  spécifiques  ou  de  supports  
d’impression  qui  coûtent  chers.  
Avec  la  C711DM,  vous  pouvez  désormais  
imprimer  vos  images  médicales  à  moindre  coût,  
sur  papiers  standard,  en  couleur  haute  définition  
avec  détails  très  précis,  dans  des  formats  variés  
jusqu’au  A4.  
Des  différents  types  de  radiographies  (dentaires,  
vétérinaires,  réalisées  en  hôpitaux  ou  dans  
les  cliniques)  jusqu’aux  systèmes  d’imagerie  
et  de  médecine  nucléaire  (IRM  ou  scanner)  et  
aux  échographies,  ces  images  peuvent  être  
maintenant  facilement  imprimées  pour  une  
utilisation  non  diagnostique  ou  pour  remettre  un  
exemplaire  à  vos  patients  ou  clients.

Réduisez  vos  coûts  et  améliorez  vos  impressions
L’imprimante  OKI  C711  DM  (Dicom)    est  non  
seulement  optimisée  pour  l’impression  de  vos  
images  médicales,  mais  elle  peut  également  
être  utilisée  pour  l’impression  de  tout  document  
administratif  standard,  qu’il  s’agisse  de  courriers  
destinés  aux  patients  et  de  formulaires  ou  de  
comptes  rendus  médicaux.  Vous  pouvez  ainsi  
choisir  un  produit  unique  qui  répond  à  tous  les  
besoins  de  votre  organisation,  tout  en  réduisant  
le  nombre  d’imprimantes  et  de  consommables.
La  C711  DM  a  été  conçue  sur  la  base  des  modèles  
de  la  gamme  OKI  récompensés  par  de  nombreux  
prix  ;;  elle  offre  la  même  fiabilité,  une  grande  
facilité  d’utilisation,  un  faible  coût  de  possession,  
une  souplesse  dans  l’utilisation  des  papiers  et  
des  résultats  de  haute  qualité,  tout  en  offrant  
aussi  l’avantage  supplémentaire  du  DICOM  
intégré.  Grâce  à  l’intégration  des  systèmes,  
l’utilisation  de  matériels  économes  en  énergie,  
des  consommables  pour  imprimantes  standard  et  
d’une  garantie  de  trois  ans  sur  site,  cette  gamme  
unique  d’imprimantes  DICOM  vous  permet  de  
réaliser  d’importantes  économies  dans  le  cadre  
de  vos  besoins  d’impression  quotidiens.
Voyez  plus  clair  avec  OKI  !
L’imprimante  OKI  C711  DM  (Dicom)    dialogue  
directement  avec  vos  équipements  d’imagerie  
médicale  et  présente  de  nombreuses  possibilités  
pour  l’impression  d’images  non  diagnostiques  
de  haute  qualité  en  mono  et  couleur  haute  

définition  sur  un  large  choix  de  supports.  Les  
coûts  d’impression  très  bas  de  la  C711  DM,  
comparativement  aux  imprimantes  classiques  
avec  DICOM  non  intégré,  permettent  aux  
établissements  médicaux  de  revoir  leur  politique  
d’impression.
Imaginez  toutes  les  possibilités  :  offrez  aux  
futures  mamans  leurs  échographies  en  couleur  ou  
encore  conservez  des  images  non  diagnostiques  
bien  nettes  et  claires  dans  les  dossiers  des  
patients,  tout  cela  pour  un  faible  coût.  En  fait,  
pour  un  coût  identique  à  celui  de  l’impression  de  
documents  administratifs  standard.
Les  caractéristiques  en  un  coup  d’œil
J  

Imprimantes  avec  serveur  DICOM  totalement  
intégré

J  

Peut  être  connectée  simultanément  à  3  
équipements  d’imagerie  médicale  

J  

Utilisation  recommandée:  médecine  nucléaire,  
scanner,  IRM,  radiologie…

J  

Impressions  d’images  médicales  de  très  haute  
qualité  en  couleur  et  en  noir  &  blanc,  à  visée  
non  diagnostique

J  

Aucun  logiciel  ou  matériel  externe  
supplémentaire  nécessaire

J  

Accepte  les  papiers  de  formats  A6  au  A4  et  
jusqu’à  1,20  m  de  long,  et  les  grammages  de  
64  à  250  g/m²

J  

Une  garantie  de  trois  ans  sur  site  (sous  réserve  
d’enregistrer  le  produit  dans  les  30  jours  
suivant  l’achat  sur  le  site  www.oki.fr)

C711DM  -  Imprimante  couleur  et  monochrome
Imprimante

Polices

Vitesse  d’impression  A4 34ppm  en  couleur,  36ppm  en  mono
Temps  de  sortie  de  la  1ère  page 9  secondes  en  couleur,  8  secondes  en  mono
jusqu’à  60  secondes  à  la  mise  en  marche  &  jusqu’à  35  
Temps  de  préchauffage
secondes  depuis  le  mode  économie  d’énergie
Vitesse  du  processeur 533MHz  

qualité  d’impression
Résolution Technologie  multi-niveaux  ProQ2400,  1200  x  600dpi,  600  x  600dpi
Balance  automatique  des  couleurs  ,  Mode  Amélioration  photo  
Points  forts
depuis  le  pilote  (hors  Mac  et  tous  les  pilotes  PostScript)

Taille  variable:  87  polices  PCL  et  136  polices  PostScript,  polices  
PCL  Bitmap,  OCR-A/B,  USPS  ZIP  Code  barres

Code  barre Code  barre  avec  support  Checksum

Caractéristiques  générales
Mémoire 768Mo
Température/Humidité:  10°C  à  32°C  (17°C  à  27°C    
recommandé)  /  20%  à  80%  RH  (50%  à  70%  RH    
Conditions  d’utilisation recommandé)
Stockage:  -10°C  à  43°C,  10%  à  90%RH  
Puissance    requise Monophasé  220  à  240VAC,  Fréquence  50/60Hz  +/-  2%

Logiciels  et  Utilitaires
Interfaces

DICOM  server

Langages

USB  3  Utlra-rapide,  Ethernet  10/100-TX,  
Interface  parallèle  bidirectionnelle  IEEE  1284  
Print  SCP  3.0,  3  simultaneous  printing  connections,  Unlimited  
number  of  AE  Title  providing  their  own  parameter  set,    
Recommended  usage  for  nuclear  medicine,  ultrasound  and  CT/
MRI  scans,  A4  paper  format
PCL  6  (XL3.0)  et  PCL5c,  PostScript  3  emulation,    
SIDM  (IBM-PPR,  EPSON-FX),  PDF  Direct  Print  v1.7,  XPS

Tous  les  principaux  protocoles  réseau  sont  supportés  via  la  carte  
ethernet  avec  serveur  web  intégré  pour  administrer  à  distance  
l’imprimante  et  ses  paramètres  réseau.  TCP/IP:  ARP,  IPv4/v6,  
ICMPv4/v6,  TCP,  UDP,  LPR,  FTP,  TELNET,  HTTP(IPP),  BOOTP,  DHCP,  
SNMPv1/v3,  DNS,  DDNS,  UPnP,  Bonjour,  WINS,  SSL/TLS,  SMTP,  
Réseaux  et  protocoles
POP3,  SNTP,  WSDPrint,  JetDirect  protocols.  NetBIOSoverTCP,  
NetWare  3.x,  4.x,  5.x  et  6  avec  support  complet  NDS  et  NDPS:-  
PServer,  RPrinter,  NDPS  supporté  via  passerelle  OKI  dédiée  
NDPS.  AppleTalk:-  ELAP,  AARP,  DDP,  AEP,  NBP,  ZIP,  RTMP,  ATP,  PAP.  
NetBEUI:-  SMB,  NetBIOS.  Autre:EAP.  DICOM  Print  3.0
Windows  2000  /  XP  Home  /  XP  Professional  (32-bit  &  64-bit)  /  
Systèmes  d’exploitation  
Server  2003  (32-bit  &  64-bit)  /  Server  (32-bit  &  64-bit)  /  Vista  
supportés1
(32-bit  &  64-bit);;  Mac  OS  X  10.3.9  -  10.7

Mise  en  réseau  et     IPv6,  802.1x  authentication,  SNMPv3,  SSL/TLS  HTTPS  
cryptage,  Impression  sécurisée,  Effacement  sécurisé,  Données  
sécurisation  avancées ENCRYPT¥ES jLTRAGE-!# jLTRAGE)0 )03EC
Suite  logicielles

Polices  résidentes

1

Color  Correct,  OKI  LPR2,  PrintSuperVision.net2,  Swatch  Utility,  
Template  Manager2,  Web  Driver  Installer2,  Print  Control  Server2,  
Print  Control  Client,  Storage  Device  Manager2,  Gamma  Utility,  
0ROjLE!SSISTANT #OLOR!CCESS0OLICY-ANAGER2

Gestion  du  papier
Capacité  papier

Bac  1:  530  feuilles  de  80g/m²;;  
Bac  multiformats:  100  feuilles  de  80g/m²  

Consommation
Niveau  sonore

Bac  1/2/3:  A4,  A5,  B5;;  Bac  multiformats:  A4,  A5,  B5,  A6;;  10  
Envelopes  (Com-9,  Com-10,  DL,  Monarch,  C5);;  Etiquettes  (Avery  
7162,  7664,  7666);;  Formats  personnalisés  (jusqu’à  1200mm  
Formats  papier
de  longueur  y  compris  les  bannières);;  Recto  verso:  A4,  A5,  B5;;  
Formats  personnalisés:  Largeur  148-215.9mm    
Longueur  210-355.6mm
Grammages  papier

En  fonctionnement:  54dB(A);;  En  attente:  37dB(A);;    
En  mode  économie  d’énergie:  niveau  sonore  de  la  pièce

Dimensions  (HxLxP) 389  x  435  x  546mm
Poids3 28kg
Cycle  d’utilisation

Recommandé  :  Jusqu’à  1.200  pages/mois  pour  impression  
DICOM

Garantie

1  an  sur  site  étendu  gratuitement  à  3  ans  sur  site  après  enregis-
trement  sur  le  site  www.oki.fr  dans  les  30  jours  suivants  l’achat4

Références  produits C711DM:  45079401

Accessoires  (références  produits)
2ème  Bac  papier 44274502
3ème  Bac  papier 44274502
Recto  verso 01272601
Meuble  support 01219302

Consommables  (références  produits)
Cartouche  toner*
Cyan:  44318607;;  Magenta:  44318606;;  Jaune:  44318605
(11  500  pages)
Cartouche  toner*
Noir:  44318608
(11  000  pages)
Tambours** Cyan:  44318507;;  Magenta:  44318506;;  Jaune:  44318505;;  
(20  000  pages) Noir:  44318508
Courroie  de  transfert
44341902
(60  000  pages)
Unité  de  fusion
44289103
(60  000  pages)

Capacité  papier  bacs   Bac  2:  530  feuilles  de  80g/m²;;  (en  standard  sur  C711cdtn)  
optionnels Bac  3:  530  feuilles  de  80g/m²
Capacité  papier  maximale 1  690  feuilles  de  80g/m²  

Normale:  600W;;  En  pointe:  1300W;;  En  attente:  100W  (moy-
enne);;  En  mode  économie  d’énergie:  <15W;;  Veille:  1.2W

*Toners:  pages  A4  conforme  à  la  norme  ISO/IEC  19798.    
L’imprimante  est  livrée  avec  un  kit  de  4  000  pages.
**Tambours:  moyenne  pages  A4  imprimées.

Bac  1/2/3:  64  à  220g/m²;;  Bac  multiformats:  64  à  250g/m²;;  
Recto  verso:  64  à  220g/m²

Recto  verso En  option
Sortie  papier 350  feuilles  dessous,  100  feuilles  face  dessus  (80g/m²)
Les  dernières  versions  des  pilotes  et  les  compatibilités  des  systèmes  d’exploitation  sont  disponibles  sur  le  site  www.oki.fr;;  2Windows  uniquement;;  3Avec  tous  les  consommables;;  4Conditions  détaillées  de  la  
garantie  sur  www.oki.fr/garantie  
  

1

Information  consommables  :  0OURLAPROTECTIONDEVOTREIMPRIMANTE ETAjNDEVOUSPERMETTREDEPROjTERDETOUTESSESFONCTIONNALIT¥S CEMOD¦LEA¥T¥CON§UPOURFONCTIONNEREXCLUSIVEMENTAVECDESCARTOUCHES
de  toner  OKI  Printing  Solutions  originales  portant  la  marque  et  l’hologramme  OKI.  Les  autres  cartouches  de  toner  risquent  de  ne  pas  fonctionner  du  tout,  même  si  elles  sont  décrites  comme  “compatibles”  et,  si  elles  
fonctionnent,  le  fonctionnement  de  votre  imprimante  et  la  qualité  d’impression  risquent  de  se  dégrader.  En  outre  l’extension  de  garantie  gratuite  à  3  ans  est  accordée  sous  réserve  de  l’utilisation  exclusive  de  toners,  
consommables  et  pièces  détachées  originaux  OKI  pendant  toute  la  durée  de  la  garantie.  

Tout  simplement  unique  –  La  garantie  3  ans  
  
Nos  produits  sont  fabriqués  selon  les  plus  hauts  standards  de  qualité  et  de  technologie,  comme  l’ont  confirmé  des  tests  
indépendants.  Nous  avons  tellement  confiance  dans  la  qualité  de  nos  produits  que  nous  vous  proposons  de  prolonger  
jusqu’à  3  ans  la  période  de  garantie  –  gratuitement  !  Il  vous  suffit  d’enregistrer  votre  produit  dans  les  30  jours  suivant  
l’achat  pour  pouvoir  bénéficier  de  notre  offre  complète  exclusive.  Tout  est  pris  en  charge  par  OKI  !  Pour  de  plus  amples  informations,  
rendez-vous  sur  le  site:  www.oki.fr/garantie

Oki  Systémes  (France)  S.A.
44-50  av.  du  Général  de  Gaulle
94246  L’Haÿ-les-Roses  Cedex
France
T  +33  (0)  1  46  15  80  00
F  +33  (0)  1  46  15  80  60
www.oki.fr

©  2009  OKI  Europe  Ltd.  /  OKI  Printing  Solutions  est  l’appellation  commerciale  de  OKI  Europe  Ltd.  Version  1.0  01/2010.
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C831 DM

Imprimez vos images médicales en couleur HD grâce
aux imprimantes A4/A3 OKI avec DICOM embarqué
Le  groupe  OKI  est  leader  dans  les  technologies  
d’impression  innovantes.  Il  propose  aux  
professionnels  des  imprimantes  couleur  
haute  définition  dotées  de  la  technologie  
numérique  LED.  Et  présente  les  toutes  premières  
imprimantes  d’imagerie  médicale  avec  serveur  
DICOM  intégré  pour  l’imagerie  clinique.
Une  première  dans  l’imagerie  et  l’impression  
médicales  !
Une  véritable  innovation  technologique  :  
associant  rentabilité  et  performances  élevées,  
les  imprimantes  LED  OKI  avec  DICOM  embarqué  
permettent  d’imprimer  directement,  depuis  vos  
équipements  médicaux,  sans  passerelles  ou  
serveurs  d’impression  externes.  Plus  besoin  
de  dispositifs  spécifiques  ou  de  supports  
d’impression  qui  coûtent  chers.  
Avec  la  C831  DM,  vous  pouvez  désormais  
imprimer  vos  images  médicales  à  moindre  coût,  
sur  papiers  standard,  en  couleur  haute  définition  
avec  détails  très  précis,  dans  des  formats  
variés  jusqu’au  A3.  Des  différents  types  de  
radiographies  (dentaires,  vétérinaires,  réalisées  
en  hôpitaux  ou  dans  les  cliniques)  jusqu’aux  
systèmes  d’imagerie  et  de  médecine  nucléaire  
(IRM  ou  scanner)  et  aux  échographies,  ces  images  
peuvent  être  maintenant  facilement  imprimées  
pour  une  utilisation  non  diagnostique  ou  pour  
remettre  un  exemplaire  à  vos  patients  ou  clients.

Réduisez  vos  coûts  et  améliorez  vos  impressions
L’imprimante  OKI  C831  DM  (Dicom)    est  non  
seulement  optimisée  pour  l’impression  de  vos  
images  médicales,  mais  elle  peut  également  
être  utilisée  pour  l’impression  de  tout  document  
administratif  standard,  qu’il  s’agisse  de  courriers  
destinés  aux  patients  et  de  formulaires  ou  de  
comptes  rendus  médicaux.  Vous  pouvez  ainsi  
choisir  un  produit  unique  qui  répond  à  tous  les  
besoins  de  votre  organisation,  tout  en  réduisant  
le  nombre  d’imprimantes  et  de  consommables.
La  C831  DM  a  été  conçue  sur  la  base  des  modèles  
de  la  gamme  OKI  récompensés  par  de  nombreux  
prix  ;;  elle  offre  la  même  fiabilité,  une  grande  
facilité  d’utilisation,  un  faible  coût  de  possession,  
une  souplesse  dans  l’utilisation  des  papiers  et  
des  résultats  de  haute  qualité,  tout  en  offrant  
aussi  l’avantage  supplémentaire  du  DICOM  
intégré.  Grâce  à  l’intégration  des  systèmes,  
l’utilisation  de  matériels  économes  en  énergie,  
des  consommables  pour  imprimantes  standard  et  
d’une  garantie  de  trois  ans  sur  site,  cette  gamme  
unique  d’imprimantes  DICOM  vous  permet  de  
réaliser  d’importantes  économies  dans  le  cadre  
de  vos  besoins  d’impression  quotidiens.
Voyez  plus  clair  avec  OKI  !
L’imprimante  OKI  C831  DM  (Dicom)    dialogue  
directement  avec  vos  équipements  d’imagerie  
médicale  et  présente  de  nombreuses  possibilités  
pour  l’impression  d’images  non  diagnostiques  
de  haute  qualité  en  mono  et  couleur  haute  
définition  sur  un  large  choix  de  supports.  Les  
coûts  d’impression  très  bas  de  la  C831  DM,  

comparativement  aux  imprimantes  classiques  
avec  DICOM  non  intégré,  permettent  aux  
établissements  médicaux  de  revoir  leur  politique  
d’impression.
Imaginez  toutes  les  possibilités  :  offrez  aux  
futures  mamans  leurs  échographies  en  couleur  
en  A4  ou  en  A3,  ou  encore  conservez  des  images  
non  diagnostiques  bien  nettes  et  claires  dans  
les  dossiers  des  patients,  tout  cela  pour  un  
faible  coût.  En  fait,  pour  un  coût  identique  à  celui  
de  l’impression  de  documents  administratifs  
standard.
Les  caractéristiques  en  un  coup  d’œil
Imprimantes  avec  serveur  DICOM  totalement  
intégré
J   Peut  être  connectée  simultanément  à  3  
équipements  d’imagerie  médicale  
J   Utilisation  recommandée:  médecine  nucléaire,  
scanner,  IRM,  radiologie…
J   Impressions  d’images  médicales  de  très  haute  
qualité  en  couleur  et  en  noir  &  blanc,  à  visée  
non  diagnostique
J   Aucun  logiciel  ou  matériel  externe  
supplémentaire  nécessaire
J   Accepte  les  papiers  de  formats  A6  au  A4  et  
jusqu’à  1,20  m  de  long,  et  les  grammages  de  
64  à  250  g/m²
J   Une  garantie  de  trois  ans  sur  site  (sous  réserve  
d’enregistrer  le  produit  dans  les  30  jours  
suivant  l’achat  sur  le  site  www.oki.fr)
J  

C831DM  -  Imprimante  couleur  et  monochrome
Imprimante

Polices

Vitesse  d’impression

A4:  35ppm  en  couleur,  35ppm  en  mono;;    
A3:  20ppm  en  couleur,  20ppm  en  mono

Polices  résidentes

Temps  de  sortie  de  la  1ère  page 9.5  secondes  en  couleur,  9.5  secondes  en  mono
Temps  de  préchauffage

Code  Barre Code  barre  avec  support  Checksum

Jusqu’à  32  secondes  à  la  mise  en  marche  et  jusqu’à  27  
secondes  en  mode  économie  d’énergie  

Vitesse  du  processeur 800MHz  

  

  

qualité  d’impression
Résolution Technologie  multi-niveaux  ProQ2400,  1200  x  600dpi

Logiciels  et  Utilitaires
Interfaces

USB  Ultra  rapide  x2  (1  x  type  A  &  1  x  type  B),  Ethernet  10/100-TX  
&  Interface  parallèle  bidirectionnelle  IEEE  1284  en  option

DICOM  server

Print  SCP  3.0,  3  simultaneous  printing  connections,  Unlimited  
number  of  AE  Title  providing  their  own  parameter  set,    
Recommended  usage  for  nuclear  medicine,  ultrasound  and  CT/
MRI  scans,  A4  paper  format

Points  forts

En  fonctionnement  Température/  Humidité:  10°C  à  32°C  (17°C  à  
Conditions  d’utilisation 27°C  recommandé)  /  20%  à  80%  RH  (50%  à  70%  RH  recommandé)
Stockage  Température/Humidité:  -10°C  à  43°C,  10%  à  90%  RH

PCL  6  (XL3.0)  et  PCL5c,  émulation  PostScript3,  SIDM  (IBM-PPR,  
EPSON-FX),  PDF  Direct  Print  v1.8
Tous  les  principaux  protocoles  réseau  sont  supportés  via  la  carte  
ethernet  avec  serveur  web  intégré  pour  administrer  à  distance  
l’imprimante  et  ses  paramètres  réseau.  TCP/IP:  ARP,  IPv4/v6,  
ICMPv4/v6,  TCP,  UDP,  LPR,  FTP,  TELNET,  HTTP(IPP),  BOOTP,  DHCP,  
SNMPv1/v3,  DNS,  DDNS,  UPnP,  Bonjour,  WINS,  SSL/TLS,  SMTP,  
Réseaux  et  protocoles
POP3,  SNTP,  WSDPrint,  JetDirect  protocols.  NetBIOSoverTCP,  
NetWare  3.x,  4.x,  5.x  et  6  avec  support  complet  NDS  and  NDPS:-  
PServer,  RPrinter,  NDPS  supporté  via  passerelle  OKI  dédiée  
NDPS.  AppleTalk:-  ELAP,  AARP,  DDP,  AEP,  NBP,  ZIP,  RTMP,  ATP,  
PAP.  NetBEUI:-  SMB,  NetBIOS.  Autre:EAP.  DICOM  Print  3.0

Puissance  requise Monophasé  220  à  240VAC,  Frequence  50/60Hz  +/-  2%
Normale:  <700W;;  En  pointe:  <1400W;;  En  attente:  <100W;;    
Consommation En  mode  économie  d’énergie:  <12W;;  En  veille  profonde:  <1.0W;;    
Arrêt  automatique  :  <0.15W
En  fonctionnement:  52dB(A)  ou  moins;;  En  attente:  32dB(A)  ou  
Niveau  sonore
moins;;  En  mode  économie  d’énergie:  Niveau  sonore  de  la  pièce
Dimensions  (HxLxP) 360  x  449  x  552mm
Poids3 37kg  approx

Windows  2000  /  XP  Home  /  XP  Professional  (32-bit  &  64-bit)  /  
Systèmes  d’exploitation   Server  2003  (32-bit  &  64-bit)  /  Server  2008  (32-bit  &  64-bit)  /  
supportés1 Server  2008  R2  (64-bit)  /  Vista  (32-bit  &  64-bit)  /  7  (32-bit  &  
64-bit);;  Mac  OS  X  10.3.9  à  10.7
)0V !UTHENTIjCATIONX 3.-06 #RYPTAGE33,4,3
Mise  en  réseau  et    
HTTPS,  Impression  sécurisée,  Effacement  sécurisé,  Encryptage  
sécurisation  avancée
des  données,  Filtrage  des  adresses  MAC/IP
Color  Correct,  OKI  LPR2,  PrintSuperVision.net2,  PrintSuperVision  
Multiplatform2 #OLOR3WATCH5TILITY )##0ROjLES2,  Template  
Manager2,  Web  Driver  Installer2,  WebPrint2,  Print  Job  
Accounting2,  Print  Job  Accounting  Enterprise,  Print  Job  
Accounting  Client,  Storage  Device  Manager2,  PS  Gamma  
!DJUSTER 0ROjLE!SSISTANT 0$&$IRECT5TILITY #OLOR!CCESS0OLICY
Manager2

Gestion  papier

Balance  Automatique  des  couleurs,  Mode  Amélioration  Photo  
(via  pilote  Windows  PCL  uniquement)

Caractéristiques  générales

Langages

Suites  logicielles1    

Taille  variable:  87  polices  PCL  et  80  polices  PostScript,  police  PCL  
Bitmap,  OCR-A/B,  Code  barre  USPS  ZIP

Cycle  d’utilisation

Recommandé  :  Jusqu’à  1100  pages/mois  pour  impression  
DICOM

Garantie

1  an  sur  site  étendu  gratuitement  à  3  ans  sur  site  après  enregis-
trement  sur  le  site  www.oki.fr  dans  les  30  jours  suivant  l’achat4

Références  produits C831DM:  45079601

Accessoires  (références  produits)
Recto  verso 44717603
2è  ou  3è  ou  4ème  Bac  papier 44713903
Meuble  support  
01321101
avec  rangement

Consommables  (références  produits)

Capacité  papier

Bac  1:  300  feuilles  de  80g/m²;;    
Bac  multiformats:  100  feuilles  de  80g/m²  

Cartouche  toner* Cyan:  44844507;;  Magenta:  44844506;;  
(10  000  pages) Jaune:  44844505;;  Noir:  44844508

Capacité  papier     Bac  2:  530  feuilles  de  80g/m²;;  Bac  3:  530  feuilles  de  80g/m²;;  
bacs  optionnels   Bac  4:  530  feuilles  de  80g/m²

Tambours** Cyan:  44844407;;  Magenta:  44844406;;  
(30  000  pages) Jaune:  44844405;;  Noir:  44844408

Capacité  papier  maximale 1  990  feuilles  de  80g/m²
Bac  1:  A3,  A4,  A5,  A6,  B4,  B5;;  Bac  2/3/4:  A3,  A4,  A5,  B4,  5;;    
Bac  multiformats:  A3,  A4,  A5,  B4,  B5,  A6;;  11  Enveloppes  
(Com-10,  DL,  Monarch,  C5,C4),  Formats  personnalisés  (jusqu’à  
Formats  papier
1321mm  de  long  incluant  les  bannières);;  Recto-verso:  A3,  A4,  
A5,  B4,  B5;;  Formats  personnalisés:  Largeur  148.5-297mm  
Longueur  182-431.80mm
Grammages  papier

Bac  1:  64  à  220g/m²;;  Bac  2/3/4:  64  à  176g/m²;;  
Bac  multiformats:  64  à  256g/m²;;  Recto-verso:  64  à  220g/m²

Courroie  de  transfert
44846204
(80  000  pages)
Unité  de  fusion
44848805
(100  000  pages)
*Toners:  pages  A4  conforme  à  la  norme  ISO/IEC  19798.    
L’imprimante  est  livrée  avec  un  kit  toner  de  2  500  pages  A4  conforme  à  la  norme  ISO/IEC  19798.    
**Tambours:  pages  A4  (durée  de  vie  moyenne)

Recto  verso En  option
Sortie  papier 250  feuilles  face  dessous,  100  feuilles  face  dessus,  80g/m²
1
Les  dernières  versions  des  pilotes  et  les  compatibilités  des  systèmes  d’exploitation  sont  disponibles  sur  le  site  www.oki.fr;;  2Windows  uniquement;;  3Avec  tous  les  consommables;;  4  Conditions  détaillées  de  la  
garantie  sur  www.oki.fr/garantie  
  
  

Information  consommables  :0OURLAPROTECTIONDEVOTREIMPRIMANTE ETAjNDEVOUSPERMETTREDEPROjTERDETOUTESSESFONCTIONNALIT¥S CEMOD¦LEA¥T¥CON§UPOURFONCTIONNEREXCLUSIVEMENTAVECDESCARTOUCHESDEtoner  
OKI  originales  portant  la  marque  et  l’hologramme  OKI.  Les  autres  cartouches  de  toner  risquent  de  ne  pas  fonctionner  du  tout,  même  si  elles  sont  décrites  comme  “compatibles”  et,  si  elles  fonctionnent,  le  fonctionnement  
de  votre  imprimante  et  la  qualité  d’impression  risquent  de  se  dégrader.  En  outre  l’extension  de  garantie  gratuite  à  3  ans  est  accordée  sous  réserve  de  l’utilisation  exclusive  de  toners,  consommables  et  pièces  détachées  
originaux  OKI  pendant  toute  la  durée  de  la  garantie.  

Tout  simplement  unique  –  La  garantie  3  ans
Nos  produits  sont  fabriqués  selon  les  plus  hauts  standards  de  qualité  et  de  technologie,  comme  l’ont  confirmé  des  tests  
indépendants.  Nous  avons  tellement  confiance  dans  la  qualité  de  nos  produits  que  nous  vous  proposons  de  prolonger  
jusqu’à  3  ans  la  période  de  garantie  –  gratuitement  !  Il  vous  suffit  d’enregistrer  votre  produit  dans  les  30  jours  suivant  
l’achat  pour  pouvoir  bénéficier  de  notre  offre  complète  exclusive.  Tout  est  pris  en  charge  par  OKI  !  Pour  de  plus  amples  informations,  
rendez-vous  sur  le  site:  www.oki.fr/garantie.  Sans  cet  enregistrement  la  garantie  constructeur  est  de  1  an.

Oki  Systémes  (France)  S.A.
44-50  av.  du  Général  de  Gaulle
94246  L’Haÿ-les-Roses  Cedex
France
T  +33  (0)  1  46  15  80  00
F  +33  (0)  1  46  15  80  60
www.oki.fr

©2012  Oki  Europe  Ltd.    OKI  est  l’appellation  commerciale  de  OKI  Europe  Ltd.  Version  1.2  04/2012.  
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C910 DM

Imprimez vos images médicales en couleur HD grâce
aux imprimantes A4/A3 OKI avec DICOM embarqué
Le  groupe  OKI  est  leader  dans  les  technologies  
d’impression  innovantes.  Il  propose  aux  
professionnels  des  imprimantes  couleur  
haute  définition  dotées  de  la  technologie  
numérique  LED.  Et  présente  les  toutes  premières  
imprimantes  d’imagerie  médicale  avec  serveur  
DICOM  intégré  pour  l’imagerie  clinique.
Une  première  dans  l’imagerie  et  l’impression  
médicales  !
Une  véritable  innovation  technologique  :  
associant  rentabilité  et  performances  élevées,  
les  imprimantes  LED  OKI  avec  DICOM  embarqué  
permettent  d’imprimer  directement,  depuis  vos  
équipements  médicaux,  sans  passerelles  ou  
serveurs  d’impression  externes.  Plus  besoin  
de  dispositifs  spécifiques  ou  de  supports  
d’impression  qui  coûtent  chers.  
Avec  la  C910  DM,  vous  pouvez  désormais  
imprimer  vos  images  médicales  à  moindre  coût,  
sur  papiers  standard,  en  couleur  haute  définition  
avec  détails  très  précis,  dans  des  formats  
variés  jusqu’au  A3.  Des  différents  types  de  
radiographies  (dentaires,  vétérinaires,  réalisées  
en  hôpitaux  ou  dans  les  cliniques)  jusqu’aux  
systèmes  d’imagerie  et  de  médecine  nucléaire  
(IRM  ou  scanner)  et  aux  échographies,  ces  images  
peuvent  être  maintenant  facilement  imprimées  
pour  une  utilisation  non  diagnostique  ou  pour  
remettre  un  exemplaire  à  vos  patients  ou  clients.

Réduisez  vos  coûts  et  améliorez  vos  impressions
L’imprimante  OKI  C910  DM  (Dicom)    est  non  
seulement  optimisée  pour  l’impression  de  vos  
images  médicales,  mais  elle  peut  également  
être  utilisée  pour  l’impression  de  tout  document  
administratif  standard,  qu’il  s’agisse  de  courriers  
destinés  aux  patients  et  de  formulaires  ou  de  
comptes  rendus  médicaux.  Vous  pouvez  ainsi  
choisir  un  produit  unique  qui  répond  à  tous  les  
besoins  de  votre  organisation,  tout  en  réduisant  
le  nombre  d’imprimantes  et  de  consommables.
La  C910  DM  a  été  conçue  sur  la  base  des  modèles  
de  la  gamme  OKI  récompensés  par  de  nombreux  
prix  ;;  elle  offre  la  même  fiabilité,  une  grande  
facilité  d’utilisation,  un  faible  coût  de  possession,  
une  souplesse  dans  l’utilisation  des  papiers  et  
des  résultats  de  haute  qualité,  tout  en  offrant  
aussi  l’avantage  supplémentaire  du  DICOM  
intégré.  Grâce  à  l’intégration  des  systèmes,  
l’utilisation  de  matériels  économes  en  énergie,  
des  consommables  pour  imprimantes  standard  et  
d’une  garantie  de  trois  ans  sur  site,  cette  gamme  
unique  d’imprimantes  DICOM  vous  permet  de  
réaliser  d’importantes  économies  dans  le  cadre  
de  vos  besoins  d’impression  quotidiens.
Voyez  plus  clair  avec  OKI  !
L’imprimante  OKI  C910  DM  (Dicom)    dialogue  
directement  avec  vos  équipements  d’imagerie  
médicale  et  présente  de  nombreuses  possibilités  
pour  l’impression  d’images  non  diagnostiques  
de  haute  qualité  en  mono  et  couleur  haute  
définition  sur  un  large  choix  de  supports.  Les  
coûts  d’impression  très  bas  de  la  C910  DM,  

comparativement  aux  imprimantes  classiques  
avec  DICOM  non  intégré,  permettent  aux  
établissements  médicaux  de  revoir  leur  politique  
d’impression.
Imaginez  toutes  les  possibilités  :  offrez  aux  
futures  mamans  leurs  échographies  en  couleur  
en  A4  ou  en  A3,  ou  encore  conservez  des  images  
non  diagnostiques  bien  nettes  et  claires  dans  
les  dossiers  des  patients,  tout  cela  pour  un  
faible  coût.  En  fait,  pour  un  coût  identique  à  celui  
de  l’impression  de  documents  administratifs  
standard.
Les  caractéristiques  en  un  coup  d’œil
Imprimantes  avec  serveur  DICOM  totalement  
intégré
J   Peut  être  connectée  simultanément  à  3  
équipements  d’imagerie  médicale  
J   Utilisation  recommandée:  médecine  nucléaire,  
scanner,  IRM,  radiologie…
J   Impressions  d’images  médicales  de  très  haute  
qualité  en  couleur  et  en  noir  &  blanc,  à  visée  
non  diagnostique
J   Aucun  logiciel  ou  matériel  externe  
supplémentaire  nécessaire
J   Accepte  les  papiers  de  formats  A6  au  A4  et  
jusqu’à  1,20  m  de  long,  et  les  grammages  de  
64  à  250  g/m²
J   Une  garantie  de  trois  ans  sur  site  (sous  réserve  
d’enregistrer  le  produit  dans  les  30  jours  
suivant  l’achat  sur  le  site  www.oki.fr)  
J  
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Polices

Imprimante
"  31ppm  en  couleur,  36ppm  en  mono;;  
Vitesse  d’impression
A3:  16ppm  en  colour,  20ppm  en  mono
Temps  de  sortie  de  la  1ère  page

Polices  résidentes

Code  barre Code  barre  avec  support  Checksum

10.5  secondes  en  couleur,  9  secondes  en  mono

Temps  de  préchauffage 85  secondes  ou  moins  à  la  mise  en  marche
Vitesse  du  processeur PowerPC  750  à  800MHz

qualité  d’impression
Résolution Technologie  multi-niveaux  ProQ2400,  1200  x  600dpi
Balance  automatique  des  couleur,  Repérage  automatique,  
Détection  grammage  automatique

Logiciels  et  Utilitaires
Interfaces

Points  forts
Interface  parallèle  bidirectionnelle  IEEE  1284  ,  USB  2.0  ultra-
rapide,  Ethernet  10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Print  SCP  3.0,  5  simultaneous  printing  connections,  Unlimited  
number  of  AE  Title  providing  their  own  parameter  set,    
DICOM  server
Recommended  usage  for  nuclear  medicine,  ultrasound,  CT/MRI  
scans  and  x-ray,  A4/A3  paper  format
Langages

PCL5c,  PCL  XL  (couleur),  Adobe  PostScript  3  avec  direct  PDF    
Printing  (v1.6),  SIDM

Tous  les  principaux  protocoles  réseau  sont  supportés  via  la  carte  
ethernet  avec  serveur  web  intégré  pour  administrer  à  distance  
l’imprimante  et  ses  paramètres  réseau.  IPX/SPX,  TCP/IP:  ARP,  RARP,  
IPv4/v6,  ICMPv4/v6,  TCP,  UDP,  LPR,  FTP,  TELNET,  HTTP(IPP),  BOOTP,  
DHCP,  SNMPv1/v3,  DNS,  DDNS,  UPnP,  Bonjour,  WINS,  SSL/TLS,  SMTP,  
Réseaux  et  protocoles
POP3,  SNTP,  WSDPrint,  JetDirect  protocols.  NetWare  3.x,  4.x,  5.x  et  6  
avec  support  complet  NDS  et  NDPS:-  PServer,  RPrinter,  NDPS  supporté  
via  passerelle  OKI  dédiée  NDPS  Gateway.  AppleTalk:-  ELAP,  AARP,  DDP,  
AEP,  NBP,  ZIP,  RTMP,  ATP,  PAP.  NetBEUI:-  SMB,  NetBIOS.  Autre:  EAP.  
DICOM  Print  3.0

Windows  7  &  Windows  Vista  (32-bit  &  64-bit)  /  2000  
Workstation  (SP3  ou  version  supérieure)  /  2000  Professional  
(SP3  ou  version  supérieure)  /  Server  2000  (SP3  ou  version  
supérieure)  /  Advanced  Server  2000  (SP3  ou  version  
Systèmes  d’exploitation   supérieure)  /  XP  Professional  (32-bit  &  64-bit)  /  XP  Home  /  
supportés1 Server  2003  (32-bit  &  64-bit)  /Server  2008  (32-bit  &  64-bit)  /  
Server  2000  (SP4)  +  Citrix  MetaFrame  XP  Presentation  Server  
Feature  Release  4  /  Server  2003  Standard  Edition  +  Citrix  
MetaFrame  XP  Presentation  Server  Feature  Release  4;;  Mac  OS  
X  10.3  -  10.7

Mise  en  réseau  et     )0V !UTHENTIjCATIONX 3.-0V #RYPTAGE33,4,3
HTTPS,  Encryptage  des  données,  Filtrage  des  adresses  MAC/IP,    
sécurisation  avancées Effacement  Sécurisé,  Impression  Sécurisée
Suite  logicielles1

Print  Control  Server2,  Print  Control  Client,  PrintSuperVision.net2,  
Template  Manager2,  Storage  Device  Manager2 0ROjLE
Assistant2,  Color  Correct,  PS  Gamma  Adjuster,  PDF  Direct  Print

GESTION  PAPIER
Capacité  papier

Bac  1:  530  feuilles  80g/m²;;      
Bac  multiformats:  230  feuilles  80g/m²

Capacité  papier  bacs   Bac  2:  530  feuilles  80g/m²;;  Bac  3:  530  feuilles  80g/m²;;    
optionnels Bac  haute  capacité:  1  590  feuilles  80g/m²
Capacité  papier  maximale 2  880  feuilles  80g/m²
Bac  1/2/3:  A3,  SRA3  (jusqu’à  328  x  457mm),  A4,  A5,  A6;;    
Bac  multiformats:  A3,  SRA3  (jusqu’à  328  x  457mm),  A4,  A5,  
Formats  papier A6,  Formats  personnalisés:  Largeur  79.2  -  328mm  Longueur  
90  -  1,200mm;;  Bac  haute  capacité:  A3,  SRA3  (jusqu’à  328  x  
457mm),  A4,  A5,  A6
Grammages  papier

86  polices  à  taille  variable  PCL,  3  polices  bitmap,  136  polices  
Adobe  PostScript  Type  

Bac  1/2/3:  64  à  216g/m²;;  Bac  multiformats:  64  à  300g/m²;;  
Recto  verso:  64  à  188g/m²;;  Bac  haute  capacité:  64  à  216g/m²

Recto  verso En  option
Sortie  papier 500  face  dessous,  200  face  dessus

Caractéristiques  générales
Température/Humidité:  10°C  à  32°C  (17°C  à  27°C  recommandé)  
Conditions  d’utilisation /20%  à  80%  HR  (50%  à  70%  HR  recommandé)
Stockage:  -20°C  à  45°C,  10%  à  90%RH
Puissance    requise Monophasé  220  à  240VAC,  Fréquence  50Hz  +/-  2Hz
Consommation
Niveau  sonore  ISO7779

Normale:  750W;;  En  pointe  :  1500W;;  En  attente  :  200W  
(moyenne);;  En  mode  économie  d’énergie:  <33W
En  fonctionnement:  54dB(A)  ou  moins;;  En  attente:  42dB(A)  ou  
moins;;  En  mode  économie  d’énergie:  28dB(A)  après  30  minutes

Dimensions  ((HxLxP) 471  x  654.5  x  623mm
Poids3 76kg
Cycle  d’utilisation
Garantie

Rcommandé  :  Jusqu’à  2.800  pages/mois  pour  impression  
DICOM
1  an  sur  site  étendu  gratuitement  à  3  ans  sur  site  après  enregis-
trement  sur  le  site  www.oki.fr  dans  les  30  jours  suivants  l’achat4    

Références  produits $%.  45079501

Accessoires  (références  produits)
2ème  ou  3ème  Bac  papier 42831303
Recto  verso 42797203
Bac  haute  capacité 42831503
Meuble  support 09004256
6OJU¦EFkOJUPOCBDT 01166701  (Bac  haute  capacité  nécessaire)
6OJU¦EFkOJUPOCBDT 01166801  (Bac  haute  capacité  &  2ème  bac  papier  nécessaire)
Option  de  perforation  2  trous 5NIT¥DEjNITIONN¥CESSAIRE
0QUJPOEFQFSGPSBUJPOUSPVT 5NIT¥DEjNITIONN¥CESSAIRE
0QUJPOEFQFSGPSBUJPOUSPVT
(Swedish) 42872904  5NIT¥DEjNITIONN¥CESSAIRE

Consommables  (références  produits)
Cartouche  toner* Cyan:  44036023;;  Magenta:  44036022;;  Jaune:  44036021;;    
QBHFT Noir:  44036024
Tambours** Cyan:  44035519;;  Magenta:  44035518;;  Jaune:  44035517;;  
QBHFT Noir:  44035520
Courroie  de  transfert
42931603
QBHFT
Unité  de  fusion
42931703
QBHFT
Récéptacle  toner  usagé    
42869403
QBHFT
Agrafes  pour  unité  de  
42937603
kOJUJPO BHSBGFT
*Toners:  Pages  A4  @  5%  de  remplissage  en  moyenne.    
L’imprimante  est  livrée  avec  un  kit  toner  de  7  500  pages  @  5%.
**Tambours:  moyenne  pages  A4  imprimées.

Les  dernières  versions  des  pilotes  et  les  compatibilités  des  systèmes  d’exploitation  sont  disponibles  sur  le  site  www.oki.fr;;    
Windows  uniquement;;    
Avec  tous  les  consommables;;    
4  
Conditions  détaillées  de  la  garantie  sur  www.oki.fr/garantie.

1    
2  
3  

Information  consommables  :  0OURLAPROTECTIONDEVOTREIMPRIMANTE ETAjNDEVOUSPERMETTREDEPROjTERDETOUTESSESFONCTIONNALIT¥S CEMOD¦LEA¥T¥CON§UPOURFONCTIONNEREXCLUSIVEMENTAVECDES
cartouches  de  toner  OKI  /  OKI  Printing  Solutions  originales  portant  la  marque  et  l’hologramme  OKI.  Les  autres  cartouches  de  toner  risquent  de  ne  pas  fonctionner  du  tout,  même  si  elles  sont  décrites  comme  
“compatibles”  et,  si  elles  fonctionnent,  le  fonctionnement  de  votre  imprimante  et  la  qualité  d’impression  risquent  de  se  dégrader.  En  outre  l’extension  de  garantie  gratuite  à  3  ans  est  accordée  sous  réserve  
de  l’utilisation  exclusive  de  toners,  consommables  et  pièces  détachées  originaux  OKI  pendant  toute  la  durée  de  la  garantie.  

Tout  simplement  unique  –  La  garantie  3  ans
  

Nos  produits  sont  fabriqués  selon  les  plus  hauts  standards  de  qualité  et  de  technologie,  comme  l’ont  confirmé  des  tests  
indépendants.  Nous  avons  tellement  confiance  dans  la  qualité  de  nos  produits  que  nous  vous  proposons  de  prolonger  
jusqu’à  3  ans  la  période  de  garantie  –  gratuitement  !  Il  vous  suffit  d’enregistrer  votre  produit  dans  les  30  jours  suivant  
l’achat  pour  pouvoir  bénéficier  de  notre  offre  complète  exclusive.  Tout  est  pris  en  charge  par  OKI  !  Pour  de  plus  amples  
informations,  rendez-vous  sur  le  site:  www.oki.fr/garantie

Oki  Systémes  (France)  S.A.
44-50  av.  du  Général  de  Gaulle
94246  L’Haÿ-les-Roses  Cedex
France
T  +33  (0)  1  46  15  80  00
F  +33  (0)  1  46  15  80  60
www.oki.fr

!6%24)33%-%.4Ï#EPRODUITESTCONFORMEAUXLIMITATIONSDECLASSE"DELANORME%.4OUTEFOIS LORSQUILESTUTILIS¥AVECLAjNISSEUSEENOPTION
LEPRODUITESTCONFORMEAUXLIMITATIONSDECLASSE!DELANORME%.$ANSUNENVIRONNEMENTDOMESTIQUE CETTECONjGURATIONPEUTCAUSERDES
perturbations  radio,  auquel  cas  il  peut  être  demandé  à  l’utilisateur  de  prendre  les  mesures  appropriées.
©  2009  OKI  Europe  Ltd.  Contenu  pouvant  être  modifié  sans  préavis.    Toutes  les  marques  citées  sont  déposées.  Version  2.0  03/2012.
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