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AU CŒUR D’UN 
ENVIRONNEMENT DE 
TRAVAIL CONNECTÉ

La gamme d’imprimantes multifonctions Toshiba, charnière de la 
transformation numérique de votre entreprise
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LA GESTION DE VOS FLUX 
DOCUMENTAIRES, 
UN ENJEU STRATÉGIQUE

13 heures
Temps passé par an 

à attendre une 
impression1

12 000 pages
imprimées en 

moyenne par an et 
par salarié2

26 % des salariés 
disent avoir trouvé des 

documents 
confidentiels oubliés 

sur des MFP3

5% du CA
consacré à 

l’impression dans les 
entreprises4
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1Minutes Equal Hours: How to Stop Wasting Time at the Printer and Get Back to What Really Matters
2rapport Quorcirca datant de 2016 | 3 Etude IDC 2016 | 4 The 2018 State of IT
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RELEVEZ LES DÉFIS 
DU QUOTIDIEN
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Améliorez votre 
expérience utilisateur

Restez connecté

Maîtrisez vos coûts

Garantissez la confidentialité

Optez pour une productivité 
maximale

   
   

  
   



Grâce aux tablettes tactiles et à leur 
interface intuitive et personnalisable, 
réalisez toutes vos tâches avec facilité, 
simplicité et efficacité.
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SIMPLIFIEZ L’UTILISATION 
AU QUOTIDIEN

Tous droits réservés. Informations non contractuelles.
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Une expérience utilisateur optimale

Ecran tactile

Menu personnalisable

Navigation intuitive



Les applications et les services cloud intégrés rendent vos documents 
accessibles à tout moment, même en déplacement

> Des services cloud intégrés pour imprimer vos documents ou déposer vos scans.

> Des applications mobiles pour accéder aux fonctionnalités de votre multifonctions 
directement depuis votre Smartphone ou tablette.

> De multiples connecteurs pour intégrer vos multifonctions à vos applications 
mobiles les plus courantes.

RESTEZ CONNECTÉ
Compatibles avec tous vos terminaux et plus encore
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Fiables, éco-conçus et écoresponsables, les produits de la gamme sont 
économiques et respectueux de l’environnement.

> Une conception et des composants fiables qui assurent des coûts de maintenance 
réduits.

> Des produits économes en encre et basse consommation pour un budget maîtrisé.

> Des fonctionnalités pour réduire le gaspillage. Les modes de prévisualisation de vos 
documents avant de les imprimer ou la libération de vos impressions par code, carte 
ou NFC permettent de réduire considérablement le nombre d’impressions orphelines.

> De nombreux labels et normes environnementaux

UNE GAMME RESPECTUEUSE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
Conforme et reconnue
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*selon les modèles



Les options de sécurité renforcée 
permettent de maîtriser et protéger les 
accès aux informations de votre entreprise 
dans le respect de la confidentialité.
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GARANTISSEZ LA 
CONFIDENTIALITÉ
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La maîtrise des transferts et du 
stockage de vos informations 

Fonctions réseaux 
sécurisées

Stockage et disques durs 
protégés et cryptés

Contrôle des accès 
et utilisations

Libération des 
impressions par 
badge, code ou NFC



Des travaux d'impression plus rapides et des interruptions moins 
fréquentes vous aident à atteindre vos objectifs plus rapidement grâce à :
> La numérisation la plus rapide du marché,

> Des vitesses d’impressions élevées, adaptées au volume : 23 à 85 pages / 
minutes,

> Une conception robuste et des composants durables qui garantissent une 
fiabilité et une disponibilité continue.

OPTEZ POUR UNE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE
Vos équipes sont plus efficaces au quotidien
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DÉCOUVREZ NOTRE GAMME D’IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS A4
Conçue pour offrir aux entreprises de toute taille efficacité et agilité au quotidien
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