MX2630NEU
Système multifonction couleur laser

www.sharp.fr
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Tout ce dont votre équipe a
besoin pour faire plus, plus vite.
Imaginez un multifonction professionnel accessible qui
répondrait à tous vos besoins avec une incroyable facilité
oﬀrant à chacun le pouvoir de l’utiliser en un instant. Vous
l'attendiez, notre MFP MX2630NEU A3 couleur l’a fait.
Une vitesse d’impression de 26 pages couleur par minute. Les
appareils mobiles s’y connectent en quelques instants. Le
niveau de sécurité est élevé, mais facile à mettre en place. Les
couleurs sont vives et la qualité d’impression est excellente.
De plus, nous avons ajouté un écran couleur lumineux, tactile
et réglable pour accéder à toutes les commandes du bout des
doigts. Et parce que tout le monde a des méthodes de travail
diﬀérentes, nous l’avons créé facile à personnaliser, permettant
à chacun de créer la page d’accueil adaptée à ses besoins.
Eﬀicacité et simplicité
Pour oﬀrir une simplicité d’utilisation optimale, l’écran tactile
du MX2630NEU propose les mêmes gestes d’agrandissement,
réduction et glissement que ceux que vous utilisez aussi
sur votre smartphone ou votre tablette. En plus d’être
personnalisable, nous y avons intégré un “Mode Facile” qui
aﬀiche immédiatement en grandes icônes accessibles, les
fonctions les plus courantes telles que “Numériser” et “Copier”.

Imprimez, numérisez, copiez, connectez vous, partagez, stockez
(de manière conﬁdentielle ou en réseau) et vous vous apercevrez
que le MX2630NEU n’est pas juste un nouvel outil bureautique,
mais bien un vecteur de l’eﬀicacité de votre entreprise.
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Identiﬁez-vous.
Restez connectés.
Faites la diﬀérence.
Le MX2630NEU simpliﬁe votre quotidien.
Avez-vous déjà cliqué sur “Imprimer” avant
de vous apercevoir qu’il n’y a plus d’encre
ou qu’une longue impression est en cours ?
Vous pouvez éviter cela grâce à la fonction
“Libération d’Impression” du MX2630NEU.
Cliquez comme d’habitude sur “Imprimer” et
reprenez votre travail. Vous pouvez récupérer
vos documents plus tard depuis n’importe
quelle imprimante à votre convenance. Vous
avez juste à vous déplacer, vous connecter et
lancer votre impression.
La rétention d’impression n’est pas seulement
plus pratique, elle réduit également les risques
de laisser un document conﬁdentiel à la vue de
tous.
Proﬁtez au maximum de votre mobilité
Connecter un téléphone portable ou une
tablette à une imprimante était parfois diﬀicile
et faisait perdre du temps.
Vous pouvez à présent imprimer tout ce que
vous voulez ou numériser directement vers
votre smartphone en quelques instants.
Utilisez votre smartphone pour numériser le
QR code sur le MX2630NEU, et la connexion
entre votre équipement et le MFP se fait
automatiquement grâce au Wiﬁ en option.

Les applications telles que Google Cloud Print™
et Apple AirPrint®, sont toutes prises en charge
et cela même sans téléphone ni tablette. Vous
pouvez également utiliser une clé USB pour
une impression ou une numérisation plus
pratique avec une connexion directe.
Accédez au cloud
Le MX2630NEU vous donne un accès direct à un
large panel de systèmes de partages de ﬁchiers
et de services de stockage. Google DriveTM,
OneDrive®, SharePoint®, Microso# Online et Box
sont tous disponibles depuis l’écran tactile.
Le confort d’une identiﬁcation unique
Tout le monde s’accorde sur l’importance de la
sécurité. Mais personne n’aime s’encombrer de
divers noms d’utilisateurs et mots de passe. Et avec
Sharp, vous n’en avez pas besoin.
La technologie d’identiﬁcation unique du
MX2630NEU vous permet de vous connecter à
l’écran tactile une seule fois pour avoir un accès
simple et complet à vos services cloud préférés.
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Qualité supérieure.
Sécurité optimisée.
Faibles coûts d'exploitation.
Que vous imprimiez, photocopiez ou numérisiez,
le MX2630NEU va sans doute vous impressionner.
Notre système unique vous assure que la
qualité de sortie de la dernière page de
la journée soit aussi bonne que celle de
la première - la technologie PANTONE®
reproduisant ﬁdèlement les couleurs.
Numériser, c'est la facilité incarnée. Chargez
tous vos documents (vous pouvez inclure
diﬀérents formats, tout comme des originaux
couleur et N&B), touchez l'écran et laissez le
MX2630NEU faire le reste. Il distinguera même
le texte, les photos et les arrière-plans pâles
qui seront automatiquement réglés pour une
qualité optimale.
Une sécurité renforcée
Le MX2630NEU possède un niveau de sécurité
optimal et non intrusif, grâce notamment au
SSL/TLS, IP sec et au protocole de ﬁltrage du
réseau. Les autres fonctionnalités de sécurité
incluent l'eﬀacement sécurisé des données, un
cryptage élevé et la protection par mot
de passe administrateur, toutes comprises
dans la conﬁguration de base.
Il utilise également le S/MIME
pour crypter les E-mails et y
apposer des signatures
numériques.

*1 Une fois activé, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.
*2 HCD PP ver.1.0 - critères non communs

Pour les environnements particulièrement
sensibles, le kit de sécurité de données optionnel
vous apporte une protection encore plus eﬀicace.
Et pour une protection maximale, telle que
l'exigent les organisations gouvernementales,
militaires et juridiques, votre administrateur
réseau peut en permanence activer*1 le niveau de
sécurité le plus élevé, conformément à la norme
Hard Copy Device Protection Proﬁle (HCD PP*2).
Eﬀicacité énergétique
Le MX2630NEU a été conçu pour réduire le gaspillage
et vous aider à économiser de l'argent. L'écran
tactile, par exemple, vous propose les solutions les
plus écologiques avant de lancer chaque nouveau
travail et les cartouches de toner ne peuvent être
retirées à moins d'être complètement vides.
Nos toners à basse température de fusion et
notre four à chauﬀage rapide réduisent votre
consommation électrique. Vous pouvez aussi
paramétrer la mise sous tension automatique pour
plus d'économies. Tout contribue à limiter votre
consommation pour optimiser vos coûts.
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Tout ce dont vous avez besoin
aujourd’hui et pour les années à venir.
Le MX2630NEU vous oﬀre toutes les fonctionnalités
essentielles, avec la possibilité de créer la conﬁguration
idéale pour votre environnement de travail.
Le MX2630NEU oﬀre un large choix de solutions de ﬁnition
comprenant l’agrafage piqûre à cheval, l’agrafage manuel et
l’agrafage sans agrafes, Sharp OSA (Open Systems Architecture)
pour l’intégration en réseau et les applications relatives au
cloud, Adobe® PostScript® 3TM, la fonction télécopieur, des
magasins papier supplémentaires et un plateau séparateur de
travaux pour éviter le mélange des travaux en cours. Mais ce
n’est que le début.
Si vous associez le MX2630NEU avec notre logiciel Cloud Portal
Oﬀice vous pourrez le connecter à vos smartphones, tablettes et
écrans d’aﬀichages interactifs sur un vaste réseau qui permet à
vos collègues, clients et prestataires de collaborer n’importe où
et n’importe quand.
Dites-nous ce qui est important à vos yeux.
Nous vous montrerons comment l’améliorer.
Nous avons créé une gamme de Solutions Logicielles
Optimisées qui aide à réduire vos coûts, augmenter le
rendement et améliorer la sécurité.
Sharp propose une gamme complète de services adaptés
et personnalisables pour la gestion de tous vos documents.
Ajoutez dès à présent une ou plusieurs de ces solutions
optionnelles :

Nos Solutions Mobiles Optimisées oﬀrent une plus grande
mobilité aux utilisateurs en facilitant la connexion des tablettes
et des smartphones de manière simple et sécurisée.
Nos Solutions de Flux de Travaux Optimisées aident à réduire
les coûts et à grouper les tâches répétitives, améliorant le
rendement de votre entreprise.
Nos Solutions de Gestion Optimisées ont été créées pour
simpliﬁer l'administration de votre parc d'imprimantes
multifonctions, réduisant vos coûts de gestion et votre charge
de travail.

Nos Solutions d’Impression Optimisées vous permettent de
gérer les impressions et les copies, aﬁn de pouvoir maîtriser
les utilisations inappropriées, contrôler et réduire vos coûts en
limitant le gaspillage.
*

**

***

Nos Solutions de Numérisation Optimisées sont un gain de
temps et préservent des erreurs coûteuses en simpliﬁant et
en automatisant la récupération, le stockage et le partage de
documents, quels que soient leur format ou leur usage.
Solutions d’Impression Optimisées
*
Solutions de Numérisation Optimisées
**
*** Solutions Mobiles Optimisées
**** Solutions de Flux de Travaux Optimisées
***** Solutions de Gestion Optimisées

****

*****
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Conﬁgurations
7. MXTR19 N
Plateau de sortie

11. MXFN28
Finisseur

12. MXFN29
Finisseur piqûre
à cheval

8. MXFN27 N
Finisseur

Unité de base
6. MXLT10
Magasin d'alimentation
papier format bannière

9. MXRB25 N
Unité de passage
papier
10. MXTR20
Plateau séparateur de travaux

5. MXLC17 N
Magasin grande capacité
(A4)

13. MXFN30
Finisseur

14. MXFN31
Finisseur piqûre
à cheval
1. MXDE25 N
Meuble avec
magasin papier
550 feuilles

2. MXDE26 N
Meuble avec
2 magasins papier
550 feuilles

3. MXDE27 N
Meuble avec
3 magasins papier
550 feuilles

4. MXDE28 N
Meuble avec
magasins papier
550 + 2 100 feuilles

Options
Unité de base

Finition et sortie papier

1. MXDE25 N Meuble avec magasin papier 550 feuilles
550 feuilles*1 , SRA3 à A5R (60 à 300 g/m2)

6. MXLT10 Magasin d'alimentation papier format bannière
Recommandé pour l'impression de bannières

2. MXDE26 N Meuble avec 2 magasins 550 feuilles
550 feuilles*1 par magasin, SRA3 à A5R (60 à 300 g/m2)

7. MXTR19 N Plateau de sortie

3. MXDE27 N Meuble avec 3 magasins 550 feuilles
550 feuilles*1 par magasin, SRA3 à A5R (60 à 300 g/m2)
4. MXDE28 N Meuble avec magasins papier 550 + 2100 feuilles
Magasin supérieur : SRA3 à A5R, 550 feuilles*1 (80 g/m2)
Magasin inférieur (gauche) : A4, 1 200 feuilles*1 (60 à 105 g/m2)
Magasin inférieur (droite) : A4 - B5, 900 feuilles*1 (60 à 105 g/m2)
5. MXLC17 N Magasin grande capacité (A4)
3 000 feuilles*1, A4 à B5 (60 à 220 g/m2)

8. MXFN27 N Finisseur interne
A3 - B5 (décalage/agrafage), SRA3 - A5R (sans décalage)
Magasin décalage (magasin supérieur): Capacité papier max. de 500 feuilles*1
Capacité d'agrafage : 50 feuilles max., agrafage multiposition*1
Position d'agrafage : 3 emplacements (avant, arrière ou agrafage 2 points)
Agrafage manuel : 1-point à l'arrière (plat), 45 feuilles (64 g/m2), 40 feuilles (80 g/m2)
Agrafage sans agrafe : max. 5 feuilles (64 g/m2), 4 feuilles (65 – 81,4 g/m2),
3 feuilles (81,5 - 105 g/m2)
Position sans agrafage : 1 point à l'arrière (incliné), A3 à B5
Module de perforation optionnel pour MXFN27 N :
MXPN14C - Module de perforation 2/4 trous
9. MXRB25 N Unité de passage papier
Requise lorsque vous utilisez les MXFN28, MXFN29, MXFN30 & MXFN31
10. MXTR20 Plateau séparateur de travaux

*1 Nombre de copies basé sur du format 80 g/m2.
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Options
11. MXFN28 Finisseur 1 000 feuilles
A3W - A5R (décalage/agrafage), SRA3 - A5R (sans décalage)
Magasin décalage (magasin supérieur): Capacité papier max. de 1 000 feuilles*1
Capacité d'agrafage : max. 50 feuilles, agrafage multiposition*1
Position d'agrafage : 1 point à l'avant (plat), 1 point à l'arrière (plat), agrafage 2 points

Impression

12. MXFN29 Finisseur piqûre à cheval 1 000 feuilles
A3W - A5R (décalage/agrafage), SRA3 - A5R (sans décalage)
Magasin décalage (magasin supérieur): Capacité papier max. de 1 000 feuilles*1
Capacité d'agrafage : 50 feuilles max., agrafage multiposition*1
Position d'agrafage: 1 point à l'avant (plat), 1 point à l'arrière (plat), agrafage 2 points
Plateau piqûre à cheval (inférieur) : 7 jeux (11 - 15 feuilles), 10 jeux (6 - 10 feuilles),
20 jeux (1 - 5 feuilles). 15 feuilles max. par jeu

MXPF10 Kit de polices code-barres
Permet d'imprimer des codes-barres

Module de perforation optionnels MXFN28 et MXFN29 :
MXPN15C - Module de perforation 2/4 trous

MXPK13 Kit d'extension PS3
Permet d'imprimer du PostScript
MXPU10 Kit d'extension d'impression directe

Fax
MXFX15FR Kit d'extension fax
MXFWX1CD Kit d'extension fax Internet
Connectivité

13. MXFN30 Finisseur 3 000 feuilles
A3 - B5 (décalage/agrafage), SRA3 - A5R (sans décalage)
Magasin décalage (magasin supérieur): Capacité papier max. de 3 000 feuilles*1
Capacité d'agrafage : 65 feuilles max., agrafage multiposition*1
Position d'agrafage: 1 point à l'avant (plat), 1 point à l'arrière (plat), agrafage 2 points
Agrafage manuel : 1-point à l'arrière (plat), 45 feuilles (64 g/m2), 40 feuilles (80 g/m2)
Agrafage sans agrafe : max. 5 feuilles (64 g/m2), 4 feuilles (65 – 81,4 g/m2),
3 feuilles (81,5 - 105 g/m2)
Position sans agrafe : 1 point à l'arrière (incliné), A3 - B5
14. MXFN31 Finisseur piqûre à cheval 3 000 feuilles
A3 - B5 (décalage/agrafage), SRA3 - A5R (sans décalage)
Magasin décalage (magasin supérieur): Capacité papier max de 3 000 feuilles*1
Capacité d'agrafage : max. 65 feuilles, agrafage multiposition*1
Position d'agrafage: 1 point à l'avant (plat), 1 point à l'arrière (plat), agrafage 2 points
Agrafage manuel : 1-point à l'arrière (plat), 45 feuilles (64 g/m2), 40 feuilles (80 g/m2)
Agrafage sans agrafe : max. 5 feuilles (64 g/m2), 4 feuilles (65 – 81,4 g/m2),
3 feuilles (81,5 - 105 g/m2)
Position sans agrafage : 1 point à l'arrière (incliné), A3 à B5
Magasin piqûre à cheval (magasin inférieur) : 10 jeux (11 - 15 feuilles),
15 jeux (6 - 10 feuilles), 25 jeux (1 - 5 feuilles). 20 feuilles max. par jeu

MXEB18 Adaptateur réseau local sans ﬁl
Permet la connexion à des réseaux sans ﬁl

Licences Sharpdesk
MXUSX1CD/X5CD
Kit 1/5 licences
MXUS10CD/50CD/A0CD
Kit 10/50/100 licences
Sharp OSA®
MXAMX2CD Module de communication avec une application
MXAMX3CD Module pour applications d'accounting
Sécurité
MXFR51U Kit de sécurité des données
Version commerciale

Module de perforation en option pour le MXFN30 & MXFN31 :
MXPN16C - Module de perforation 2/4 trous

1 178 mm

650 mm
608 mm
1 495 mm*
* 1 648 mm lorsque le bac du finisseur et le bac de sortie sont déployés.

MFP avec options

Caractéristiques
Caractéristiques générales
Vitesse de traitement (ppm/cpm) A4*1
(Max) Couleur/Noir & blanc
26

Numérisation réseau
A3
15

SRA3
15

Méthode de numérisation

Numérisation Push (via le panneau de commande)
Numérisation Pull (application compatible TWAIN)

Vitesse de numérisation*8
(ppm)

Recto
80

Aﬀichage du panneau de
commande

Écran LCD tactile couleur, 7,0 pouces

Format papier (min – max)

A5*2 à SRA3

Résolution (ppp) (max.)
Numérisation Push - Envoi
Numérisation Pull - Rétention

60 - 300
55 - 300

Formats de ﬁchiers

Grammage papier (g/m2)
Magasin
Plateau d'alimentation
auxiliaire
Capacité papier (std – max)
Feuilles
Magasins papier
Temps de préchauﬀage*3
(secondes)

650 - 6 300
1 - 5 (plus le plateau d'alimentation auxiliaire)

Recto-verso
25

100, 150, 200, 300, 400, 600
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
50 à 9 600 dpi en passant par les réglages utilisateurs
TIFF, PDF, PDF/A, PDF crypté, JPEG*9, XPS

Destinations de numérisation Numérisation vers E-mail, poste de travail,serveur FTP,
dossier réseau (SMB), mémoire USB, disque dur
Utilitaires de numérisation

Sharpdesk
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Archivage de documents

Mémoire (Go)
Copieur / imprimante
(mémoire partagée)
Disque dur*4

5
250

Capacité d'archivage des documents*10 Pages
Dossiers principal et personnel
20 000
Dossier de ﬁchiers temporaires
10 000

Alimentation électrique

Tension CA nominale locale ±10%, 50/60 Hz

Travaux numérisés*11

Copies, impression, numérisation, transmission fax

Consommation électrique
(kW) (Max.)

1,84 (220 à 240V)

Dossiers de stockage

Dossier de ﬁchiers temporaires, dossier principal,
dossier personnel (1 000 max.)

Dimensions (mm) (L x l x H)*5

608 x 650 x 834

Poids (kg)

79

Imprimante réseau

Copieur
Format de papier original (max.) A3
Première copie*6 (secondes)

Couleur
6,7

Copies continues (max.)

9 999

Résolution (ppp)
Numérisation (couleur)
Numérisation (N&B)
Impression

Fichiers
3 000
1 000

N&B
4,7

600 x 600
600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
600 x 600, 9 600 (équivalent) x 600 (suivant le mode
de copie)

Niveaux de dégradés

256

Plage du zoom (%)

25 – 400, (25 – 200 avec un RSPF) par incréments de 1%

Taux de reproduction
prédéﬁnis (système métrique)

10 formats (5R/5E)

Résolution (ppp)

600 x 600, 9,600 (équivalent) x 600

Interface

USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Systèmes d'exploitation
pris en charge

Protocoles réseaux

TCP/IP

Protocoles d'impression

LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impression E-mail), HTTP,
FTP pour le téléchargement de ﬁchiers, IPP, SMB, WSD

PDL

Standard : Émulation PCL 6
Option : Adobe® PostScript®3TM

Polices disponibles

80 polices pour PCL, 139 polices pour Adobe® PostScript®3TM

Fax (Kit d'extension MXFX15FR requis)
Méthode de compression

Réseau local sans ﬁl (Adaptateur MXEB18 requis)

Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016,
Windows® 7, 8.1, 10
Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12

MH/MR/MMR/JBIG

Protocole de communication Super G3/G3

Norme

IEEE802.11n/g/b

Délai de transmission*12
(secondes)

Moins de 3

Mode d'accès

Mode infrastructure, mode so#ware AP

Vitesse du modem (bps)

33 600 – 2 400 avec redémarrage automatique après défaillance

Sécurité

WEP, WPA/WPA2-PSK mixte, WPA/WPA2-EAP mixte*7 ,
WPA2 PSA, WPA2 EAP*7

Largeur d'enregistrement

A3 – A5

Mémoire (Go)

1 (mémoire intégrée)

*1 Chargement côté long. *2 Seul le chargement côté court peut être utilisé avec du papier A5. *3 Tension nominale, 23°C (73,4°F). Peut varier selon les conditions d'utilisation et l'environnement. *4 La capacité du disque dur varie selon
l'approvisionnement et l'origine. *5 Comprend les correcteurs et les protubérances *6 Chargement de feuilles A4 par le côté long à partir du premier magasin, original sur la vitre d'exposition, sans mode Sélection automatique des
couleurs ni Couleur automatique, MFP pleinement opérationnel. Peut varier selon les conditions d'utilisation et l'environnement. *7 Non disponible en mode So!ware AP. *8 En se basant sur le modèle A4 Sharp standard, en utilisant
le chargeur de documents et le chargement sur le côté long. En utilisant les réglages d'usine et en désactivant le mode Sélection automatique des couleurs. La vitesse de numérisation peut varier en fonction du type de document et
des réglages. *9 Uniquement couleur/niveaux de gris. *10 La capacité de stockage varie en fonction du type de document et des réglages. *11 Certaines fonctionnalités nécessitent des extensions. *12 En se basant sur le modèle Sharp
standard 700 caractères (chargement A4 côté long) en résolution standard et mode Super G3, 33 600 bps, compression JBIG.
La conception et les spéciﬁcations peuvent être modiﬁées sans préavis. Toutes les informations étaient correctes au moment de l'impression. Le logo ENERGY STAR est une marque de certiﬁcation et peut être utilisé uniquement pour
certiﬁer des produits spéciﬁques qui ont répondu aux exigences du programme ENERGY STAR. ENERGY STAR est une marque déposée aux États-Unis. Windows, Windows NT, Windows XP et Windows Vista sont des marques déposées
de Microso! Corporation. Adobe et PostScript 3 sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés et de produits et
tous les logos sont des marques ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. ©Sharp Corporation Août 2017. Réf : MX-2630N Travail :18414. Toutes marques reconnues. E&OE.
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