
Imprimantes RISO ComColor® GD

Créez rapidement  
des communications  
plus impactantes.

Mise sous pli
Impression
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Votre activité repose sur  
l’envoi à vos clients de 
documents transactionnels  
tels que des factures ou des 
relevés. Avec l’imprimante jet 
d’encre RISO ComColor® GD, 
vous pouvez désormais tenir 
vos délais d’envoi et maîtriser 
vos impressions.

Des impressions en continu.
La chaleur dégagée par les imprimantes laser 
traditionnelles peut amener le papier à se gondoler 
ou à tuiler. Vous avez donc à attendre que les pages 
refroidissent pour les charger dans votre mise sous 
enveloppe. Évitez ces temps d’arrêt grâce à la technologie 
RISO ComColor GD.

La technologie d’impression à froid vous permet 
d’imprimer vos documents et de les mettre sous 
enveloppe de manière rapide et fiable.

Tenez la cadence

Impression laser traditionnelle

Accélérez l’impression et le traitement de votre courrier

Imprimante laser  
avec toner

Papier chaud 
gondolé ou  
tuilé et chargé  
en électricité 
statique.

Temps de 
refroidissement

Insertion / mise  
sous enveloppe

Plis prêts à 
être expédiés

Papier froid/prêt 
pour la mise  
sous enveloppe

Gamme ComColor GD de RISO

Imprimante jet 
d’encre RISO 
ComColor GD

Papier froid/prêt 
pour la mise  
sous enveloppe

Insertion / mise 
sous enveloppe

Plis prêts à  
être expédiés
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Une productivité 
maximale.
La gamme ComColor® GD vous permet de finaliser vos travaux avec ponctualité et fiabilité. Les systèmes d’impression 
peuvent être configurés avec des accessoires disponibles en option pour optimiser la productivité.

RIP FS2000C Fiery® 
Réduisez le temps consacré  
à la préparation des tâches et aux 
corrections de dernière minute en 
permettant aux utilisateurs d’effectuer 
leur travail aisément tout en bénéficiant 
d’un aperçu de l’impression avec le RIP 
FS2000C Fiery®. Il permet d’assurer les 
profils de colorimétrie, la soumission 
des tâches d’impression, leur 
préparation et leur visualisation avant 
impression et bien d’autres fonctions.

Module d'alimentation  
haute capacité 
Traitez un volume plus important 
d’impressions en alimentant jusqu’à 
4 000 feuilles. Vous bénéficiez ainsi 
d’une impression en continu. 

Module de réception  
haute capacité 
Une fois vos documents imprimés, le 
module de réception haute capacité, 
disponible en option, vous permet 
de limiter les interventions des 
utilisateurs et d’optimiser leur temps. 
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Renforcez l'engagement client.
La plupart des communications relayées sur votre site 
Internet, vos applications mobiles et vos e-mails sont en 
couleur. Par conséquent, vos documents se doivent d’être 
également en couleur. Grâce à l’impression couleur, vous 
pouvez communiquer avec vos clients de façon optimale. 
Mettez en évidence des messages promotionnels, présentez 
de nouvelles fonctionnalités ou mettez en avant des 
offres pertinentes. Grâce au fort taux d'ouverture des 
communications transactionnelles, vos clients sont plus 
susceptibles de répondre à vos offres. La couleur vous  
permet également de garantir la cohérence de votre image 
de marque et de vos communications.

Valorisez vos communications grâce à la couleur.
Les entreprises perçoivent souvent l’impression couleur 
comme trop onéreuse et trop lente. L’imprimante ComColor® 
GD imprime des documents transactionnels en couleur 
rapidement et à moindre coût. Sa technologie jet d’encre à 
froid offre une richesse de couleurs à la hauteur des attentes 
de vos clients pour un prix très attractif et sans aucun 
compromis sur la vitesse.

Ajoutez de la couleur 
pour des communications 
plus attrayantes.

Exemple de facture en  
noir et blanc

Exemple de facture en couleur

VLC Compagnie des Eaux
18 Avenue du Général Leclerc 
75008 Paris

Réclamations 
Générales, facturation, 
difficultés de paiement
Lundi-Vendredi: 8h-17h
Serviceclient@vlc.com

Mme Alice Durand
55 rue des rosiers 
75010 Paris

Consommation 
d'eau journalière
Votre consommation journalière moyenne comparée 
à la même période des années précédentes.

Pour en savoir plus sur l'eau et le traitement des 
eaux usées, visitez notre site: VLCCIE.com 

2013 2014 2015 2016
0 l

400 l

800 l

1200 l

1600 l

2000 l

Votre compte
Numéro de compte    11 11111 11 1

Date de facturation      30 Jan 2016

Echéance 15 Feb 2016

Montant total dû 333,33 €

En conclusion
Adresse: Mme Alice Durand 
55 rue des rosiers 75010 Paris

Somme précédente 297,23 €

Somme payée 297,23 €

Nouveaux frais 333,33 €

Solde actuel 333,33 €

Veuillez ne pas écrire dans les encadrés ci-dessus

Transcode Code utilisateur France Band net

111 111111 1111111111111

Mme Alice Durand
55 rue des rosiers 
75010 Paris

VLC Compagnie des Eaux
18 Avenue du Général Leclerc 
75008 Paris

Date de paiement       /       /

Montant payé €

V L C
PAYÉ

Code de facturation 00000 
Ref: 1111111111

VLC Compagnie des Eaux

VLC Compagnie des Eaux

VLC Compagnie des Eaux
18 Avenue du Général Leclerc
75008 Paris

Réclamations 
Générales, facturation,
diffi  cultés de paiement
Lundi-Vendredi: 8h-17h
Serviceclient@vlc.com

Mme Alice Durand
55 rue des rosiers
75010 Paris

Consommation
d'eau journalière
Votre consommation journalière moyenne comparée à 
la même période des années précédentes.

Pour en savoir plus sur l'eau et le traitement des 
eaux usées, visitez notre site: VLCCIE.com 

2013 2014 2015 2016
0 l

400 l

800 l

1200 l

1600 l

2000 l

Votre compte
Numéro de compte    11 11111 11 1

Date de facturation      30 Jan 2016

Echéance 15 Feb 2016

Montant total dû 333,33 €

En conclusion
Adresse: Mme Alice Durand
55 rue des rosiers 75010 Paris

Somme précédente 297,23 €

Somme payée 297,23 €

Nouveaux frais 333,33 €

Solde actuel 333,33 €

Mme Alice Durand
55 rue des rosiers
75010 Paris VLC Compagnie des Eaux

18 Avenue du Général Leclerc
75008 Paris

Veuillez ne pas écrire dans les encadrés ci-dessus

Transcode Code utilisateur France Band net

111 111111 1111111111111

Date de paiement       /       /

Montant payé €

V L C
PAYÉ

Code de facturation 00000 
Ref: 1111111111

VLC Compagnie des Eaux

VLC Compagnie des Eaux

Mettez en valeur les informations 
importantes de vos factures avec 
le Hub Relay®.
Pour en savoir plus visitez notre 
site internet pitneybowes.com/fr

Créez des communications 
attrayantes grâce à
la couleur.

Améliorez la 
satisfaction client
38 % des consommateurs souhaitent recevoir 
des courriers en couleur. Avec des documents 
faciles à comprendre, vos clients identifient 
rapidement les informations que vous souhaitez 
leur communiquer, ce qui contribue à accroître 
leur satisfaction1.

Doublez vos taux 
de réponse
en ajoutant des offres promotionnelles sur vos 
factures et relevés2.

1 InfoTrends, 2014  
2 Enquête de satisfaction client Pitney Bowes
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La gamme ComColor® GD offre des 
options flexibles qui s’adaptent à vos 
besoins d'impression et de finition.

Sortie tri décalé et agrafage 
Module de réception compact avec tri décalé et agrafage 
des documents.

Scanner 
Copiez et numérisez jusqu’à 200 pages1 à la fois. 
Formats de sortie : TIFF, PDF et PDF/A pour le noir  
et blanc et TIFF, JPEG, PDF et PDF/A pour  
l’impression couleur.

Module de façonnage
Le module de façonnage étend les fonctionnalités de 
votre imprimante pour simplifier le processus de finition.

Bac de réception avec  
ajustement automatique
Les guides papier s’ajustent automatiquement en 
fonction du format de papier utilisé.

Chariot de réception supplémentaire
Chariot de réception supplémentaire pour une  
réception continue.

* Module d’alimentation et de réception haute capacité page 3.

1  80 g/m2 maximum

Optimisez vos 
impressions à l’aide des 
accessoires en option.

Sortie tri décalé et agrafage

Module de façonnage

Scanner

Bac de réception avec 
ajustement automatique
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GD7330 GD9630

Vitesse d'impression1 Recto : jusqu’à 130 ppm
Recto verso : jusqu’à 65 feuilles/min

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

Capacité 2 500 feuilles (1 000 dans le plateau standard, 3 x 500 dans 
les bacs frontaux)

2 500 feuilles (1 000 dans le plateau standard, 3 x 500 
dans les bacs frontaux)

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 mm à 548 mm 314 mm à 548 mm

Grammage (plateau standard) Plateau standard : 46 gr 2 à 210 gr 2 Plateau standard : 46 gr 2 à 210 g/r 2

Encre Encre à base d’huile et de pigments naturels  
(cyan, magenta, jaune, noir, gris)

Encre à base d’huile et de pigments naturels  
(cyan, magenta, jaune, noir, gris)

Technologie d'impression Têtes d’impression jet d’encre en ligne FORCEJET™ Têtes d’impression jet d’encre en ligne FORCEJET™

Volumétrie mensuelle2 300 000 / mois avec des pics à 500 000 / mois 300 000 / mois avec des pics à 500 000 / mois

Dimensions (L x P x H)
En utilisation : 1 220 mm × 725 mm × 1 160 mm
Avec capot et plateau fermés : 1 160 mm × 705 mm × 
1 015 mm

En utilisation : 1 220 mm × 725 mm × 1 160 mm
Avec capot et plateau fermés : 1 160 mm × 705 mm × 
1 015 mm

Alimentation électrique 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 12 A 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 12 A

1  Avec du papier A4 ordinaire alimenté par le bord long ou du papier recyclé 85 gr avec un réglage de densité standard. Motif de mesure d’impression [échantillon 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 jusqu'à 500 000 par mois.

Caractéristiques de l’imprimante 
ComColor GD de RISO
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Caractéristiques du RIP FS2000C Fiery®

FS2000C, un serveur EFI™ Fiery® conçu pour la gamme RISO ComColor® GD, améliore  
le traitement et la gestion des tâches d’impression, fichiers et supports. Le poste de 
commande Fiery Command WorkStation® offre aux utilisateurs une gestion intuitive  
de toutes les imprimantes Fiery® Driven™ en local ou à distance.

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

 
Processeur Intel® Celeron® G1820 2,7 GHz

Mémoire 4 Go

Disque dur 500 Go

Système d'exploitation Windows® Embedded 8.1 Pro

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

Alimentation électrique 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 3 A

Consommation électrique Max. 180 W

Dimensions*1 (L x P x H) 145 mm × 400 mm × 325 mm

Poids Env. 8 kg

PDL (langage de 
description de page)

PostScript® 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, port 9100 SMB (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 par le client

Windows Vista® (32 bits/64 bits), Windows® 7 (32 bits/64 bits) 
Windows® 8.1. (32 bits/64 bits), Windows® 10 (32 bits/64 bits) 
Windows Server® 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server® 2008 R2 (64 bits) 
Windows Server® 2012 (64 bits), Windows Server® 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 commerciales de Pitney Bowes Inc. ou d’une de ses filiales.  
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
© 2015-2017 Pitney Bowes Inc. Tous droits réservés. 17SMB02246_FR

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez composer le 
0 825 850 825 ou consulter notre site à l'adresse suivante : 
pitneybowes.com/fr

France
Immeuble Le Triangle
9 rue Paul Lafargue
93456 Saint-Denis La Plaine cedex

http://pitneybowes.com/fr

