
Imprimantes de la gamme ComColorMD FW de RISO

Créez rapidement 
des messages percutants.

Envoi de courrier
Impression
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Votre chiffre d’affaires repose 
sur l’envoi à vos clients de 
documents transactionnels, 
comme des factures et des 
relevés. Grâce aux imprimantes 
à jet d'encre ComColorMD FW de 
RISO, vous pouvez désormais 
respecter vos échéances et 
accélérer votre processus 
d’impression.

Hausser le temps de bon fonctionnement n’a jamais 
été plus facile.
Les technologies d’impression plus anciennes, comme celles 
mises en œuvre dans le cas des copieurs et des imprimantes qui 
utilisent des poudres d’encre, utilisent la chaleur pour imprimer. 
Elles créent de l’électricité statique, ce qui fait gondoler le papier 
et entraîne des bourrages et d’autres problèmes de maintenance 
qui retardent votre flux de travaux. Davantage de temps est perdu 
en attendant que les pages imprimées refroidissent avant de 
pouvoir les charger dans les systèmes de pliage et d’insertion, ce 
qui empêche la livraison aux clients des documents importants en 
temps opportun, particulièrement durant la réalisation de tâches 
d’impression à volume élevé.

La technologie d’impression à jet d’encre à froid des imprimantes 
ComColor FW de RISO vous permet de faire imprimer vos 
documents, de les plier et de les mettre sous enveloppes 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 se fait rapidement, à froid, 
et votre papier ressort à plat, pour maximiser le temps de bon 
fonctionnement tout au long du processus allant 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 allant 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 poster

Papier froid et plat 
prêt à plier/insérer

Gamme ComColor FW de RISO

Solution d’impression et 
de mise sous enveloppe 
en ligne de RISO

Papier froid et plat  
prêt à plier et insérer

Système de pliage 
et d'insertion

Enveloppes prêtes 
à poster



Ajoutez de la valeur à 
vos documents tout en 
respectant votre budget.
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Impression plus rapide et plus fiable.

La gamme ComColorMD FW vous évite d’avoir à attendre que les documents imprimés aient refroidi, avant de préparer votre courrier. 
Grâce à des débits de traitement atteignant les 120 pages à la minute, les imprimantes ComColor FW vous permettent de faire 
imprimer vos documents rapidement, sans avoir à subir de ralentissement en mode d’impression recto verso ou couleur. Désormais, 
même les grands volumes d’impression peuvent être traités rapidement et efficacement.

90 pages la minute

3 plateaux d'alimentation

Capacité de 2 000 feuilles

120 pages la minute

1 plateau d'alimentation

Capacité de 1000 feuilles

120 pages la minute

3 plateaux d'alimentation

Capacité de 2 000 feuilles

ComColor FW5000 ComColor FW5230 ComColor FW5231
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Renforcez l'engagement des clients.
La plupart des interactions avec la clientèle par l’intermédiaire 
de votre site Internet, de vos applications mobiles et de vos 
courriels sont en couleur. Pourtant, vos documents, qui sont 
imprimés en noir et blanc, continuent d’être à la traîne. 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, si vous tirez profit du 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 messages à 
l’échelle de vos points de contact physiques et numériques avec 
vos clients.

Des documents couleur aux coûts de 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. Un système ComColorMD FW imprime des 
documents transactionnels couleur plus rapidement et à un coût 
beaucoup moindre que votre photocopieur actuel. 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

HOME
SUPERSTORE

HOME
SUPERSTORE

Améliorez 
la satisfaction 
de la clientèle
Selon InfoTrends1, 38 % des consommateurs 
préfèrent que les renseignements 
importants soient mis en évidence en 
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 satisfaction.

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

1 InfoTrends, 2014  
2  Sondage de Pitney Bowes sur la réussite 

de la clientèle
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Empilage en décalé et 
agrafage

Plateau d’empilage II

Plateau d’empilage large

La gamme ComColorMD FW offre des 
options souples qui s’adaptent à vos 
besoins en matière de finition et de gestion 
de l’impression.

Module de finition recto vers le bas F10 
Ce 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 
des originaux recto verso totalisant jusqu’à 200 feuilles1 à la 
fois. Voici les formats de sortie offerts : PDF, TIFF, JPEG 
et PDF/A.

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

Plateau d’empilage à réglage automatique II de RISO
Les guide-papier s’ouvrent automatiquement à la bonne largeur 
afin de s’adapter au papier utilisé.

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

1  Papier bond de jusqu’à 21 lb (80 g/m²)

Optimisez votre production 
à l’aide des accessoires en 
option.
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FW5000 FW5230 FW5231

Débit d’impression1
Recto : jusqu’à 90 ppm
Recto verso : jusqu’à 45 feuilles/min 
(90 ppm)

Recto : jusqu’à 120 ppm
Recto verso : jusqu’à 60 feuilles/min 
(120 ppm)

Recto : jusqu’à 120 ppm
Recto verso : jusqu’à 60 feuilles/min 
(120 ppm)

Capacité de papier
2000 feuilles  
(1000 dans le plateau standard, 2 x 500 
dans les tiroirs à feuilles)

2000 feuilles  
(1000 dans le plateau standard, 2 x 500 
dans les tiroirs à feuilles)

1000 feuilles  
(Plateau standard)

Résolution 
d'impression Jusqu'à 300 x 600 ppp Jusqu'à 300 x 600 ppp Jusqu'à 300 x 600 ppp

Zone d'impression 8 3/16 x 12 13/32 po (210 x 544 mm) 12 3/16 x 12 13/32 po (310 x 544 mm) 12 3/16 x 12 13/32 po (310 x 544 mm)

Poids du papier Papier bond de 12 à 56 lb (46 à 210 g/m²) Papier bond de 12 à 56 lb (46 à 210 g/m²)2 Papier bond de 12 à 56 lb (46 à 210 g/m²)

Encre Encre pigmentée à base d'huile (CMJN) Encre pigmentée à base d'huile (CMJN) Encre pigmentée à base d'huile (CMJN)

Technologie 
d'impression

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

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

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

Volume3 Jusqu'à 500 000 pages par mois Jusqu'à 500 000 pages par mois Jusqu'à 500 000 pages par mois

Dimensions
En marche (L x L x H) : 40 19/32 x 28 9/16  
x 43 29/32 po  
(1030 x 725 x 1115 mm)

En marche (L x L x H) : 40 19/32 x 28 9/16  
x 43 29/32 po  
(1030 x 725 x 1115 mm)

En marche (L x L x H) : 40 19/32 x 28 9/16  
x 43 29/32 po  
(1030 x 725 x 1115 mm)

Alimentation 
électrique 100-240 V CA (prise standard 110 V) 100-240 V CA (prise standard 110 V) 100-240 V CA (prise standard 110 V)

1  Papier standard et papier recyclé (papier bond de 23 lb (85 g/m²)) à un réglage de densité 3 (standard). Graphique utilisé : motif de mesure d’impression  
[spécimen de mesure de couleur 2 (motif standard JEITA J6)] Le débit d'impression continue varie en fonction des accessoires offerts en option qui sont reliés.

2  Durant l’impression d’enveloppes, la marge pour l'impression des enveloppes est de 3/8 po (10 mm). Durant l’impression d’images, la zone d’impression garantie 
est comprise dans l’encadrement de 7/32 po (5 mm) à partir des bords du papier.

3  Le nombre moyen de cycles prévu est de 300 000 cycles par mois, avec des périodes d'envoi intense occasionnelles pouvant comporter jusqu'à 500 000 cycles.

Agrafage et perforation
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Pour obtenir de plus amples renseignements, 
visitez notre site Web : pitneybowes.com/ca/fr

Canada
5500 Explorer Drive
Mississauga, ON  L4W 5C7
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