Gamme d’imprimantes à toner blanc WT
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Le toner blanc - une révolution dans
l’impression couleur numérique, une
révélation pour le design
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Le pouvoir
d’imprimer
en Blanc
CMJB – Le toner blanc,
une exclusivité OKI

Dépassez les limites de votre créativité ! Sortez
du modèle classique CMJN. Il est désormais tout
aussi facile d’imprimer un blanc dense, profond
et lumineux que toute autre couleur. Imaginez
toutes les possibilités qui vous sont offertes.
Cette formidable innovation technologique
supprime l’un des derniers obstacles à la
créativité et au design auquel les entreprises
sont confrontées lorsqu’elles présentent leurs
concepts, propositions graphiques et articles
promotionnels...
... et permet d’imprimer des graphiques et du texte dans un blanc profond
de haute qualité et les mélanger à des couleurs vives, sur des papiers de
couleur foncée, sur film transparent ou sur tout autre support de transfert,
facilement et pour un coût raisonnable.
Jusqu’à aujourd’hui, il n’existait pas de solution simple.
Grâce à cette innovation révolutionnaire, OKI vous offre la possibilité
d’imprimer n’importe quelle couleur de votre choix, y compris le blanc,
simplement et à coût abordable ! Associant la technologie d’impression
couleur Haute Définition LED A4 ou A3+ à celle du toner blanc, les
imprimantes de la gamme WT OKI offrent une souplesse d’utilisation sur
de nombreux supports à moindre coût pour de nombreuses applications
qui auraient auparavant exigé des tirages d’épreuves ou des techniques
d’impression manuelles coûteuses.



Des articles promotionnels encore plus attractifs
Défi :
Les options d’impression de textes ou graphiques en blanc sur les articles
promotionnels tels que les mugs ou les stylos se limitent à l’utilisation de
supports à fond blanc ou à l’impression sérigraphique, plus chère et plus
longue à réaliser.
Solution :
Les imprimantes à toner blanc OKI offrent la possibilité
d’imprimer des transferts de dessins, logos et textes
en blanc sur différents supports foncés jusqu’au
format A3+. Avantages : des coûts et des délais
réduits, plus de souplesse et de polyvalence.

Imprimez toutes les couleurs, y
compris le blanc, sur des supports
transparents
Défi :
La création de vitrophanies pour points de vente est
souvent limitée en raison du coût élevé de l’utilisation
de la couleur blanche sur supports transparents. Ou
alors il faut utiliser du vinyle découpé pour obtenir
l’effet souhaité.
Solution :
Avec les imprimantes OKI à toner blanc, vous pouvez
imprimer un blanc dense et profond directement sur
un film transparent et le poser ensuite sur une vitrine,
sans découpe.

Les caractéristiques de la
série d’un seul coup d’œil

C711WT

C920WT

Description

Imprimante couleur A4

Imprimante couleur A4/A3

Vitesse d’impression

Papier uni A4 : 34 ppm ;
A4 transparent : 8 ppm

Papier uni A4 : 31 ppm ; A4 transparent : 10 ppm ;
Papier uni A3 : 16 ppm

Vitesse du processeur
Mémoire vive
Formats papier
Capacité papier
avec bacs optionnels
Dimensions
(H x L x P)
Capacité en toner

533 MHz

800 MHz

Standard : 256 Mo;
Maximum : 768 Mo

Standard : 512 Mo;
Maximum : 1024 Mo

A4, A5, B5, A6

A3, SRA3, A4, A5, A6

530 + 100
1 690

530 + 230
2 880

389 x 435 x 546 mm

471 x 654,5 x 623 mm

6 000 pages blanc
11 500 pages cyan, magenta, jaune

8 000 pages blanc
15 000 pages cyan, magenta, jaune

La gamme d’imprimantes à toner
blanc OKI - Une solution nouvelle
à un problème ancien
Pouvoir imprimer un blanc dense et
impeccable sur de nombreux supports
résoudra les nombreux problèmes
rencontrés tant par les créatifs et les
designers que par les spécialistes d’arts
graphiques.
Pour obtenir des résultats du niveau de
qualité offert par la gamme d’imprimantes
à toner blanc OKI, il est généralement
nécessaire de faire appel à des procédés
longs et coûteux tels que la sérigraphie ou
l’impression jet d’encre.

Nous vous présentons ci-dessous
quelques-unes des solutions
apportées par les imprimantes
à toner blanc OKI, et
qui n’étaient pas
réalisables jusqu’à
présent

Épreuves, packaging et
impressions en petites
séries
Défi :
A moins d’engager des frais importants
ou d’utiliser des procédés lents comme
la sérigraphie ou le jet d’encre, il est
impossible de réaliser des épreuves,
de produire des packagings ou des
impressions en petites séries sur des
supports foncés ou des transparents.
Solution :
Avec les imprimantes à toner blanc
OKI, vous avez solution abordable
et simple d’utilisation qui ouvre des
possibilités inédites aux créatifs et aux
designers. Désormais, il est possible
d’imprimer jusqu’à 34 ppm à un coût très
attractif comparativement aux solutions
proposées jusque là. Effectuez autant de
tirages d’épreuves que vous le souhaitez.


Cette technologie d’impression révolutionnaire permet
à toute entreprise de nouvelles réalisations en interne,
notamment sur papiers foncés, films transparents ou
supports de transferts avec une imprimante simple, facile
d’utilisation et fiable, garantissant l’intégrité des couleurs
et des images, imprimant rapidement et avec précision en
format A4 ou A3+.

couleur pour obtenir une impression de qualité en blanc de
textes ou de graphiques est révolue.

Impression en blanc - des possibilités infinies

La gamme d’imprimantes à toner blanc OKI imprime un
blanc dense sur un large choix de supports, mais également
sur d’autres couleurs afin de produire une impression plus
éclatante sur des supports noirs ou foncés. Les transferts
pour T-shirts et objets promotionnels, le packaging et
les concepts en petite série, les vitrophanies et les films
transparents, la papeterie, les invitations, les menus et bien
d’autres réalisations sont désormais à votre portée ; avec
les imprimantes à toner blanc OKI, repoussez les barrières
de votre créativité et donnez une nouvelle dynamique à vos
réalisations.

L’imprimante à toner blanc offre aux créatifs, aux studios
graphiques, aux points de vente ainsi qu’à de nombreuses
autres entreprises spécialistes des arts graphiques une
souplesse accrue en termes d’impression, de tirages
d’épreuves et de production de documents, en leur
permettant d’imprimer en interne les documents dont ils
ont besoin quand ils en ont besoin.
L’époque où il fallait utiliser les
techniques de sérigraphie sur
les supports papier et
cartonnés de

Aujourd’hui, plus besoin de faire de compromis créatifs
parce que l’impression en blanc n’est pas proposée même
en option ou parce que vous vous souciez de la vivacité des
couleurs imprimées sur support foncé.

Ajoutez à tout cela une qualité graphique exceptionnelle
obtenue grâce à la technologie numérique LED OKI et vous
avez une véritable révolution de l’impression de
tous les documents des arts graphiques, du
design et de la promotion des ventes.



Une façon d’imprimer plus malin
au sein même de votre entreprise
dans toutes les couleurs y compris le blanc
Nous sommes fiers de pouvoir offrir des solutions
astucieuses qui répondent aux besoins des
entreprises de petite taille ou de taille plus
importante, mettant l’accent sur l’innovation et
recherchant une impression couleur et monochrome
de très haute qualité.
La gamme d’imprimantes à toner blanc OKI offre aux utilisateurs des
impressions couleur rapides et de haute qualité avec
l’avantage supplémentaire de l’impression
en blanc, sans le coût élevé
généralement associé à ce
type d’impression.



Une grande première dans l’impression numérique
Il s’agit de la première gamme d’imprimantes numériques
offrant aux utilisateurs la possibilité d’imprimer avec du
toner blanc. Conçues sur la base d’imprimantes éprouvées et
appréciées par les PME et professionnels des arts graphiques
pour leurs impressions de haute qualité, elles offrent les
mêmes vitesses que les imprimantes LED OKI en CMJN et sont
tout aussi faciles à prendre en mains et à utiliser.
Vous pouvez désormais réaliser des impressions en utilisant
toutes les couleurs habituelles PLUS le blanc, un avantage
qui fera la différence pour tout professionnel de la création
ou des arts graphiques, qui, pour présenter ses projets, va
pouvoir réaliser en interne, à l’unité et à coût très raisonnable,
des concepts créatifs, des cartes d’invitation, des objets
promotionnels, T-shirts et autres matériels sur mesure.

Avec des modèles offrant des impressions au format A4 ou
A3+ sur un large choix de supports et de grammages (pouvant
aller jusqu’à 300 g/m²), les imprimantes à toner blanc allient
la technologie OKI réputée pour sa fiabilité à la possibilité
d’imprimer des graphiques et des textes de couleur blanche
en haute qualité, les mélanger à des couleurs vives, sur des
papiers de couleur foncée, sur films transparents et tout
support de transfert.
OKI propose une garantie de trois ans sur site (sous réserve
d’enregistrement du produit sur le site oki.fr), ce qui atteste de
notre confiance dans la fiabilité de ces produits.

Imprimez malin, Imprimez OKI


Spécialistes en solutions d’impression pour les professionnels
La division Imprimantes du groupe OKI compte parmi les leaders mondiaux de l’impression professionnelle. Son principal
but est d’aider les entreprises à gagner en efficacité en leur permettant d’obtenir, en interne, des impressions de qualité
irréprochable pour tous leurs supports de communication imprimés. Pionnier dans les technologies d’impression
innovantes et réputées telles que l’impression numérique LED monopasse et la « High Definition Color » (Couleur Haute
Définition), OKI développe des solutions d’impression économiques, fiables et de grande qualité.
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Les produits fabriqués et commercialisés par OKI sont
peu gourmands en énergie, plus petits et plus légers,
donc économes en matériaux.
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 ugmenter le taux de recyclage de nos matériels et
A
de nos consommables fait partie de nos objectifs
stratégiques.
 ans cet esprit, les substances dangereuses ont
D
été éliminées de tous les produits et accessoires,
et les composants chimiques pouvant affecter
l’environnement ont été réduits de façon drastique.

La feuille verte OKI, figurant sur tous nos produits et
emballages, est le symbole de l’engagement et des actions
menées par le Groupe OKI pour la collecte et le recyclage
des produits et des consommables.

3 ans de garantie sur site
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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 gratuitement jusqu’à
3 ans la période de garantie. Pour bénéficier de cette
garantie, il suffit d’enregistrer votre produit dans les 30
jours suivant l’achat. Pour de plus amples informations,
rendez-vous sur le site:
www.oki.fr/garantie
w

w

Dans le cadre de la Charte de conduite
qu’il a définie, le groupe OKI mène des
actions concrètes afin de réduire l’impact
environnemental de ses activités et de proposer à ses
clients des solutions respectueuses de l’environnement.
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OKI propose ainsi une gamme complète d’imprimantes et de multifonctions A3 et A4, couleur et monochrome, conçus
pour répondre à tous les besoins d’impression des entreprises, quelle que soit leur taille. En complément, télécopieurs,
imprimantes matricielles et imprimantes points de vente (POS) viennent enrichir notre offre de solutions d’impression.
Si les produits OKI sont conviviaux, simples à utiliser et performants, c’est avant tout parce qu’ils sont créés pour faciliter
l’impression en interne.
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High Definition Color
High Definition Color ou Couleur Haute
Définition est un ensemble exclusif de
technologies matérielles et logicielles
développées par OKI. Conçues pour fonctionner
en synergie, elles permettent d’obtenir une qualité
d’impression couleur sans égale en toute simplicité, avec
intelligence, pour un résultat parfait.

OKI, des impressions de qualité, tout
simplement

Plus de 20 ans de technologie LED
Le groupe OKI est pionnier dans le développement de la technologie d’impression numérique LED depuis
plus de vingt ans. Cette innovation offre une qualité d’impression haute définition, pour des documents très
précis aux contrastes saisissants. Grâce à la technologie numérique LED, nos imprimantes sont compactes et légères,
donc économes en matériaux dans le processus de fabrication ; respectueuses de l’environnement, elles consomment
peu d’énergie. Ne contenant aucune pièce mobile, nos têtes d’impression LED sont particulièrement robustes et d’une
fiabilité exceptionnelle.

OKI Systèmes (France) S.A.
Zone Silic - Immeuble Osaka
21 rue du Jura - CS 90277
94633 RUNGIS Cedex
France
T +33 (0) 820 200 410*
*0,09€/minute depuis une ligne fixe

info@oki.fr
www.oki.fr
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