
Imprimantes ComColorMD GD de RISO  

Créez rapidement des volumes 
élevés de documents couleur.

Envoi de courrier
Impression



2

Hausser le temps de bon fonctionnement n’a 
jamais été plus facile. 
Les technologies d’impression plus anciennes, comme 
celles qui utilisent la poudre d’encre, font appel à la chaleur 
pour imprimer. Elles créent de l’électricité statique, ce qui 
fait gondoler le papier et entraîne des bourrages et d’autres 
problèmes qui retardent votre flux de travaux. Davantage 
de temps est perdu en attendant que les pages imprimées 
refroidissent avant de les charger dans les systèmes de 
pliage et d’insertion, ce qui retarde l’envoi aux clients de 
communications importantes, particulièrement durant la 
réalisation de tâches d’impression à volume élevé.

La technologie d’impression à jet d’encre à froid de la 
gamme ComColorMD GD de RISO vous permet de faire 
imprimer vos documents, de les plier et de les mettre sous 
plis de manière rapide et fiable. Cette gamme utilise une 
technologie à jet d'encre innovante jumelée à un dispositif 
d’entraînement de papier en ligne droite. L’impression 
est effectuée rapidement et à froid, et le papier quitte 
l’imprimante à plat, ce qui permet de maximiser le temps 
de bon fonctionnement tout au long du processus, de 
l’impression à l’envoi du courrier.

Assurez la poursuite de vos activités d’impression 
de documents et de traitement de courrier.

Impression laser classique

Accélérez le processus, de 
l’impression à l’envoi du courrier

Imprimante laser classique 
équipée d’un rouleau 
d’application de poudre 
d’encre / de fixation et d’un 
tambour photorécepteur

Papier chaud et 
gondolé affecté par 
l’électricité statique

Temps de 
refroidissement/
séchage

Système de pliage 
et d’insertion

Enveloppes prêtes 
à être expédiées

Papier froid et plat 
prêt pour le pliage 
et l’insertion

Gamme ComColorMD GD de RISO

Imprimante à jet d’encre 
ComColorMD GD de RISO

Papier froid et plat  
prêt pour le pliage 
et l’insertion

Système de pliage 
et d’insertion

Enveloppes prêtes à 
être expédiées

Vos affaires reposent sur l’envoi 
de documents transactionnels, 
comme des factures et des 
relevés, à vos clients. Grâce à 
une imprimante à jet d’encre 
ComColorMD GD de RISO, vous 
pouvez accélérer l’impression de 
grandes quantités de documents 
et ainsi respecter les échéances.
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Maximisez la productivité.
Les systèmes de la gamme ComColorMD GD peuvent être configurés au moyen d’accessoires offerts en option pour 
hausser l’efficacité des activités d’impression à volumes élevés, grâce à un rendement fiable jour après jour.

RIP FS2000C de FieryMD 
Réduisez le temps consacré à la 
préparation de tâches et à des 
corrections de dernière minute en 
permettant aux utilisateurs d’effectuer 
leur travail aisément tout en 
bénéficiant d’un aperçu de l’impression 
grâce au RIP FS2000C de Fiery. Ce 
serveur constitue une interface 
standard qui permet aux utilisateurs 
d’un ordinateur Mac ou PC, qu’ils 
soient sur place ou à distance, de gérer 
les profils de colorimétrie, de présenter 
des tâches, de préparer et de visualiser 
des tâches avant leur impression et 
d’effectuer bien d’autres fonctions.

Alimenteur à grande capacité 
Produisez un volume élevé 
d’impressions sans recharger de 
papier, grâce à l’alimenteur à grande 
capacité, offert en option, conçu pour 
contenir jusqu’à 4 000 feuilles. Faites 
imprimer des tâches plus efficacement 
tout en subissant moins d’interruptions, 
ce qui optimise votre temps. 

Empileur à grande capacité 
L’empileur à grande capacité, offert 
en option, vous permet d’empiler 
de grandes quantités de documents 
après leur impression, ce qui réduit 
la nécessité pour les utilisateurs 
d’intervenir. Le retrait et le transport 
des documents imprimés sont 
effectués grâce au chariot pratique de 
l’empileur à grande capacité.
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Renforcez l'engagement des clients.
La plupart des interactions avec la clientèle sur votre 
site Internet ainsi que dans vos applications mobiles et 
vos courriels sont en couleur. Pourtant, vos documents 
imprimés en noir et blanc continuent de traîner derrière. 
En tirant parti de l’impression couleur, vous pouvez 
avoir une conversation plus productive avec vos clients. 
Utilisez la couleur pour mettre en évidence des messages 
spéciaux, présenter de nouvelles fonctions ou souligner 
des offres pertinentes. En outre, grâce au fort taux 
d'ouverture des documents transactionnels, vos clients 
ont plus de chance de réagir à vos offres. Encore plus 
important, la couleur vous permet d’assurer la cohérence 
de votre image de marque et de vos communications à 
l’échelle de vos points de contact physiques et numériques 
avec vos clients.

Des documents couleur aux coûts des documents 
en noir et blanc.
Les entreprises perçoivent souvent l’impression couleur 
comme trop onéreuse et trop lente. Toutefois, cela n’est 
plus le cas. À présent, vous pouvez ajouter de la valeur à 
vos documents sans réduire la rentabilité. Une imprimante 
ComColorMD GD imprime des documents transactionnels 
en couleur rapidement et à moindre coût. Sa technologie 
à jet d’encre offre une richesse de couleurs à la hauteur 
des attentes de vos clients à un prix semblable à celui de 
l’impression en noir et blanc, sans réduire le débit nominal.

Intégrez la couleur à 
vos documents pour 
les rendre plus attrayants.

Exemple de relevé en noir et blanc Exemple de relevé en couleur

ABC Water Company
123 Oxbow Avenue
Port Hope 
ON  L1A 1X4

Inquiries
General, billing and payment difficulties 
1-800-999-1212
Monday – Friday: 8am – 5pm 
Customercare@ABCWaterCo.com

Ms. Alice Beck
55 Excalibur Close
West Lake
ON  K0M 1A0

Daily water use
Your average daily water use compared with the 
same quarter for previous years.

Find out more about water and waste services  
at ABCWaterCo.com  

2013 2014 2015 2016
0 l

400 l

800 l

1200 l

1600 l

2000 l

Your account
Account number 11 11111 11 1

Invoice date 30 Jan 2016

Pay by 15 Feb 2016

Total due $333.33

Account summary
Residential property: 55 Excalibur Close,  
West Lake, ON  K0M 1A0

Previous balance $297.23

Amound paid $297.23

New charges $333.33

Current balance $333.33

Please do not mark below

Transcode User code Commonwealth Bank net

111 111111 1111111111111

Ms. Alice Beck
55 Excalibur Close
West Lake
ON  K0M 1A0

ABC Water Company
123 Oxbow Avenue
Port Hope 
ON  L1A 1X4

Date paid       /       /

Amont paid  $

ABC
PAY

Biller code: 00000 
Ref: 1111111111

ABC WATER Company

ABC WATER Company

ABC Water Company
123 Oxbow Avenue
Port Hope
ON  L1A 1X4

Inquiries
General, billing and payment difficulties 
1-800-999-1212
Monday – Friday: 8am – 5pm 
Customercare@ABCWaterCo.com

Ms. Alice Beck
55 Excalibur Close
West Lake 
ON K0M 1A0

Daily water use
Your average daily water use compared with the 
same quarter for previous years.

Find out more about water and waste 
services at ABCWaterCo.com  

2013 2014 2015 2016
0 l

400 l

800 l

1200 l

1600 l

2000 l

Your account
Account number 11 11111 11 1

Invoice date 30 Jan 2016

Pay by 15 Feb 2016

Total due $333.33

Account summary
Residential property: 55 Excalibur Close,  
West Lake, ON K0M 1A0

Previous balance $297.23

Amound paid $297.23

New charges $333.33

Current balance $333.33

Please do not mark below

Transcode User code Commonwealth Bank net

111 111111 1111111111111

Ms. Alice Beck
55 Excalibur Close
West Lake
ON  K0M 1A0

ABC Water Company
123 Oxbow Avenue
Port Hope
ON  L1A 1X4

Date paid       /       /

Amont paid  $

ABC
PAY

Biller code: 00000 
Ref: 1111111111

Enhance your  
look with colour.
Highlight important 
information on your bills  
with the Relay® Hub. 
Learn more at  
pitneybowes.com/ca/en

ABC WATER Company

ABC WATER Company

Améliorez 
la satisfaction 
de la clientèle
C’est dans une proportion de  38 % que les 
consommateurs veulent que l’information 
importante soit mise en évidence au moyen de 
la couleur dans les documents que vous 
envoyez. En facilitant la compréhension de vos 
documents, vous aidez vos clients à repérer 
rapidement les renseignements que vous 
souhaitez leur communiquer, ce qui contribue à 
accroître leur satisfaction1.

Doublez vos taux 
de réponse
en ajoutant des offres de vente croisée 
génératrices de recettes à vos relevés2.

1 InfoTrends, 2014  
2 Enquête de satisfaction de la clientèle de Pitney Bowes
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La gamme ComColorMD GD offre des 
options souples qui s’adaptent à vos 
besoins en matière de finition et de 
gestion de l’impression.

Module de finition de documents face imprimée 
vers le bas G10 
Le module de finition compact est destiné exclusivement à 
l’empilage en décalé et à l’agrafage de documents finis.

Lecteur optique HS7000 
L’alimenteur automatique permet de copier et 
de numériser en mode recto verso des originaux 
comportant jusqu’à 200 pages1. Les formats de 
sortie offerts sont TIFF, PDF et PDF/A, dans le cas des 
documents noir et blanc, et TIFF, JPEG, PDF et PDF/A, 
dans le cas des documents couleur / à niveaux de gris.

Module de finition multifonction FG10
Les fonctions intelligentes en ligne effectuées 
automatiquement simplifient le processus de finition.

Plateau d’empilage à réglage automatique II
Les guide-papier se règlent automatiquement.

Plateau d’empilage large
Des feuilles grand format peuvent être imprimées et 
empilées dans un plateau plus large.

Chariot d’empilage supplémentaire
Ce chariot permet de poursuivre l’impression pendant 
que l’autre ou les autres chariots sont en utilisation dans 
la zone d’insertion2.

* Voir l'alimenteur et l’empileur à grande capacité à la page 3.

1  Papier de 80 g/m2 (bond de 21 lb) ou moins; hauteur de jusqu’à 25 mm (1 po)
2 Il doit s’agir d’un chariot qui se trouve à l’intérieur de l’empileur.

Accessoires offerts en 
option supplémentaires 
pour adapter sur mesure 
votre flux de travaux.

Module de finition de 
documents face imprimée 
vers le bas G10

Module de finition 
multifonction FG10

Lecteur optique HS7000

Plateau d’empilage à 
réglage automatique II

Plateau d’empilage large
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GD7330 GD9630

Débit d’impression1 Recto : jusqu’à 130 ppm
Recto verso : jusqu’à 65 feuilles/min (130 ppm)

Recto : jusqu’à 160 ppm
Recto verso : jusqu’à 80 feuilles/min (160 ppm)

Capacité d'alimentation 2 500 feuilles (1 000 dans le plateau standard, 3 x 500 dans 
les  tiroirs à feuilles)

2 500 feuilles (1 000 dans le plateau standard, 3 x 500 dans 
les  tiroirs à feuilles)

Résolution d’impression 
(standard) Noir : 600 x 600 ppp, CMJN : 300 x 300 ppp Noir : 600 x 600 ppp, CMJN : 300 x 300 ppp

Zone d'impression 314 × 548 mm (12 3/8 X 21 19/32 po) 314 × 548 mm (12 3/8 X 21 19/32 po)

Grammage (plateau standard) Plateau standard : papier bond de 46 à 210 g/m² 
(de 12 à 56 lb)

Plateau standard : papier bond de 46 à 210 g/m² 
(de 12 à 56 lb)

Encre Encre composée de pigments à base d'huile (cyan, magenta, 
jaune, noir, gris)

Encre composée de pigments à base d'huile 
(cyan, magenta, jaune, noir, gris)

Technologie d'impression Têtes d’impression à jet d’encre en ligne FORCEJETMC Têtes d’impression à jet d’encre en ligne FORCEJETMC

Cycle2 500 000/mois 500 000/mois

Dimensions  
(L x P x H)

En utilisation : 1 220 × 725 × 1 160 mm 
(48 1/32 x 28 17/32 x 45 21/32 po)
Couvercle et plateau fermés : 1 160 × 705 × 1 015 mm 
(45 21/32 x 27 3/4 x 39 15/16 po)

En utilisation : 1 220 × 725 × 1 160 mm 
(48 1/32 x 28 17/32 x 45 21/32 po)
Couvercle et plateau fermés : 1 160 × 705 × 1 015 mm 
(45 21/32 x 27 3/4 x 39 15/16 po)

Alimentation électrique CA 100 V - 240 V, 12,0 A - 6,0 A, 50 Hz - 60 Hz CA 100 V - 240 V, 12,0 A - 6,0 A, 50 Hz - 60 Hz

1  Lors de l’utilisation de papier ordinaire ou recyclé de format A4 ou format 8 1/2 x 11 po alimenté du côté long (papier bond de 23 lb ou 85 g/m2) 
et du réglage de densité standard. Motif de mesure d’impression [spécimen de mesure de couleur 2 (motif standard JEITA J6)].  

2  Le nombre de cycles moyen attendu est de 300 000 cycles par mois, avec des pics pouvant aller jusqu'à 500 000 cycles.

Caractéristiques de l’imprimante 
ComColorMD GD de RISO
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Caractéristiques du RIP FS2000C de FieryMD

Le FS2000C, serveur EFIMC de Fiery pour la gamme ComColorMD GD de RISO, aide à 
améliorer l’exploitation et la gestion des tâches, fichiers et supports d’impression. Le Fiery 
Command WorkStationMD est un outil intuitif que peuvent employer les utilisateurs pour 
gérer toutes les imprimantes FieryMD DrivenMC sur place ou à distance

*1 Maintenir tout objet à une distance d’au moins 200 mm (7,9 po) de l’arrière ainsi que de part et d’autre de l’équipement.

 
Unité centrale CeleronMD G1820 à 2,7 GHz d’IntelMD

Capacité de mémoire 4 Go

Capacité de disque dur 500 Go

Système d'exploitation Embedded 8.1 Pro de WindowsMD

Interface réseau 2 ports (Ethernet : 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

Alimentation électrique CA 100 V - 240 V, 3,0 A - 1,5 A, 50 Hz - 60 Hz

Consommation électrique Max. : 180 W

Dimensions*1 (L x P x H) 145 × 400 × 325 mm (5,8 x 15,8 × 12,8 po)

Poids Env. 8 kg (env. 17,6 lb)

LDP (langage de 
description de page)

PostScriptMD 3 (CPSI; 3020), PDF (1.7) (APPE 3.0), EPS, TIFF (6.0), PCL 5c 
PCL 6 (PCL XL), PPML (3.0), FreeForm, FreeForm2, PDF/VT, Creo VPS

Protocoles pris en charge TCP/IP, HTTP, HTTPs (TLS), DHCP, FTP, LPR, IPP, SNMP, SMB 
Port 9100 (port RAW), IPv4, IPv6, IPsec, Bonjour, EtherTalk

Polices installées PS : 138 polices (Type1 : 125, TrueType : 11, MM : 2) 
PCL : 81 polices

Systèmes d’exploitation 
pris en charge

VistaMD de Windows (32 bits/64 bits), WindowsMD 7 (32 bits/64 bits) 
WindowsMD 8.1. (32 bits/64 bits), WindowsMD 10 (32 bits/64 bits) 
Windows ServerMD 2008 (32 bits/64 bits), Windows ServerMD 2008 R2 (64 bits) 
Windows ServerMD 2012 (64 bits), Windows ServerMD 2012 R2 (64 bits) 
Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11



Pitney Bowes et le logo de l'entreprise sont des marques de commerce de Pitney Bowes Inc. ou de l'une de 
ses filiales. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur détenteur respectif.
© Pitney Bowes Inc., 2013-2017. Tous droits réservés. 17SMB05263_CAFR

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
consultez notre site Web : pitneybowes.com/ca/fr.

Canada
5500 Explorer Drive
Mississauga, ON  L4W 5C7

http://pitneybowes.com/ca/fr

