
CONTRÔLEUR D’IMPRESSION 
POUR FW & GD

FILES D’IMPRESSION PERSONNALISÉES & HOT FOLDERS
Gagnez en productivité en créant différentes fi les d’impression pré-paramétrées suivant vos préférences 
d’impression. Les travaux envoyés simultanément sont mis en fi le d’attente pour une impression ultérieure. 
Fonctionnalité Hot Folders disponible.

GESTION DE PROFILS COLORIMÉTRIQUES

APPELS DE BACS

IMPRESSION DE SOUS ENSEMBLES 
Vous pouvez scinder un document en plusieurs sous-ensembles ce qui vous permettra de leur attribuer des 
paramétrages distincts. Par exemple, on peut imprimer en Mixplex en mixant une partie de document en recto 
simple avec un sous ensemble en recto-verso ou encore pour agrafer une partie du document uniquement.

IMPRESSION DE DONNÉES VARIABLES
Les données variables sont fusionnées avec les formulaires enregistrés, permettant ainsi d’imprimer simplement 
et rapidement toute communication.
Pas besoin d’utiliser des feuilles pré-imprimées, vous gagnez en coûts et productivité.

Gestion des couleurs PolyvalenceProductivité

MILLIONS 
DE PAGES



Votre solution d’impression haute productivité
pour des environnements exigeants 
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Mise en page R/V, rotation image, formats d’impression mixtes, zoom, mise en page livret, pli en 2 et multi-up, marge de reliure 

Bacs Sélection de bac, sélection de bacs par page, choix type papier, choix bac de sortie*1, choix face de sortie*1, sortie 
continue, assemblage, inversion ordre impression, feuille intercalaire

Finition Choix côté de fi nition*1, agrafage*1, perforation*1, livret*1, pli*1, tri décalé*1, page bannière

Image Mode couleur, réglages résolution, type d’original, brouillon, impression d’enveloppes, lissage de lignes, ajustement de 
la densité, réglages gamma

Formulaire Mise en page de formulaire, placer en tête, attacher en fi n

Annotations Annotations, numéro de départ, imprimer page initiale, insertion numéro de page, insérer le total des pages, 
transparence, police, taille police, informations police

Flux d’impression Destination, choix fi le d’attente, fi le d’attente protégée par mot de passe, imprimer et garder, renommer travail, nom 
de propriétaire, impression sécurisée, impression et pause, répartition du travail, envoyer email (notifi cation statut), 
commentaire, impression lente

Couleur Profi ls colorimétriques, noir pur, réglage du nombre maximum de gouttes, « rendering intent »

Console Affi chage message/statut, gestion des travaux, affi chage/édition des détails des travaux, statut de l’imprimante, 
réglages détaillés du RIP, gestion des fi les d’attente personnalisées, gestion de la couleur, gestion des polices, rapports 
(événements, compteurs), redémarrage/extinction

Calage Décalage image, position d’impression

Imprimantes compatibles ComColor FW & ComColor GD

PDL PostScript® 3 (CPSI:3019)*2, PDF (1.7), TIFF (6.0), PPML (2.1)

Protocoles pris en charge TCP/IP, HTTP, HTTPS (SSL), DHCP, FTP, SMB, NetBIOS, LPR, IPP, Port 9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPSec

Protocoles possibles*3 PCL 5c, PCL 6 (PCL XL)

Polices installées PS: 139 polices (Type1:120, TrueType:19)

Systèmes d’exploitation 
client

Windows® 7 (32-bit/64-bit) SP1 ou ultérieur, Windows® 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows 
Server® 2008 (32-bit/64-bit) SP2 ou ultérieur, Windows Server® 2008 R2 (64-bit) SP2 ou ultérieur, Windows Server® 
2012 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit)
Mac OS v10.8, Mac OS v10.9, Mac OS v10.10, Mac OS v10.11, Mac OS v10.12, Mac OS v10.13, Mac OS v10.14
Linux : seules les opérations utilisant le PPD avec le CUPS sont gérées

*1 En fonction des accessoires installés sur le ComColor. *2 Adobe natif. *3 Soumis à des vérifi cations.  

FONCTIONS

SPÉCIFICATIONS SOFTWARE

SPÉCIFICATIONS REQUISES POUR L’UNITÉ CENTRALE

Processeur Intel Core i7-8700 (6 cœurs, 12 Mo, 12 fi ls, jusqu’à 4,6 GHz, 65 W)

Mémoire 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4

Disque dur Disque 512Go SSD 

Système d’exploitation Windows 10 Professionnel (64bits)

Interface réseau 2 ports (Ethernet : 1000 BASE-T)

Dimensions (H x L x P) 35 cm x 15,4 cm x 27,4 cm

Poids Approx. 8 kg




