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Paré pour le futur.
Dans l'environnement de travail 
d'aujourd'hui, accroître la productivité 
c'est avant tout faciliter et simplifier les 
tâches quotidiennes. Ainsi, choisissez un 
MFP doté de toutes les fonctionnalités 
essentielles et offrant une grande flexibilité 
permettant de s'adapter à un monde de 
plus en plus connecté. 

Bénéficiez des fonctions essentielles
Quel que soit le MFP que vous choisissez, 
vous aurez accès à des fonctionnalités 
optimisées et simples pour un résultat de 
haute qualité, pour chaque tâche. Créez 
tout type de documents et choisissez parmi 
une gamme variée de formats de papier 
du A5 au A3W et de grammages allant 
jusqu'à 300 g/m2. Grâce à notre système de 
contrôle automatique et de régénération 
du développeur, la qualité d’image est 
optimisée. 

La numérisation est simplifiée grâce à un 
chargeur intégré de documents recto verso 
(RSPF) de 100 pages conçu pour traiter 
simultanément des documents mixtes. Par 
ailleurs,  plusieurs documents numérisés 
simultanément peuvent être convertis 
en fichiers séparés grâce à la fonction 
Multicrop.

Enfin, pour la finition et la reliure de vos 
documents, choisissez parmi une variété 
d'options professionnelles telles que la 
piqûre à cheval, l'agrafage manuel et 
l'agrafage sans agrafes. 

Vous êtes à la recherche d'une machine 
fiable et performante pour votre parc 
d’impression, à la technologie innovante 
pour vous permettre de réaliser vos 
tâches quotidiennes ? Le nouveau 
MXM4050EU est l’outil qu’il vous faut. 

Quelle que soit la taille de votre 
environnement de travail, votre capacité 
d'adaptation dans la gestion, l'accès et 
le partage des informations demeure 
la clé du succès de votre entreprise. 
Qu'il s'agisse de répondre à vos besoins 
quotidiens en matière d'impressions et 
de copies, ou de vous offrir la possibilité 
d'apporter des fonctionnalités flexibles 
tout en améliorant la connectivité, nos 
multifonctions A3 constituent la solution, 
pour aujourd'hui et pour demain. 

Des matériels performants 
et flexibles
Notre large choix de MFP noir et blanc 
nouvelle génération figure parmi les 
imprimantes les plus rapides du marché.

Parfait pour des groupes de travail  : 
Le MXM4050EU (40 ppm) sait répondre à 
l’ensemble de vos besoins et vous 
garantit une forte productivité.
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Choisissez en toute liberté les options
Chaque environnement de travail est unique. Ainsi, au 
lieu d'offrir une approche globale, nos MFP peuvent être 
personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques.

Nos MFP offrent les fonctionnalités supplémentaires 
suivantes :
• Extension fax*1

• Adobe® Postscript® 3TM*2

•  Fonction d'authentification unique pour se connecter 
aux services de stockage Cloud les plus courants*3

•  Fonction OCR pour convertir les documents numérisés 
en fichiers éditables et consultables*4

•  Impression de documents Microsoft® Office directement 
à partir de périphériques USB*5

•  Sharpdesk Mobile pour la connexion à des appareils 
mobiles via un réseau LAN sans fil*6

•  Sharp OSA (Open Systems Architecture) pour faciliter 
l'intégration à des applications réseau et Cloud*7

• Séparateur de travaux*8

Des MFP fiables, créés pour vous.

*1 Nécessite MX-FX15. *2 Nécessite MX-PK13. *3 Nécessite MX-AMX2. *4 Nécessite MX-EB20. *5 Nécessite MX-PU10.
*6 Nécessite MX-EB18. La disponibilité varie en fonction du pays/de la région. *7 Nécessite MX-AMX2 et/ou MX-AMX3. *8 Nécessite MX-TR20.
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Doper la productivité.

Parceque le temps de vos collaborateurs est précieux, se 
familiariser avec un nouveau matériel d’impression doit 
être simple et rapide. Grâce à une conception intuitive, nos 
MFP aident vos équipes à travailler plus simplement et à 
optimiser leur productivité.

Les compétences technologiques varient de l’un à l’autre de vos 
collaborateurs.  
Chez Sharp, nous sommes conscients de la nécessité de rendre 
la technologie de pointe accessible à tous pour la rendre 
véritablement utile. Alliant intelligence et convivialité, nos MFP 
sont conçus pour faire gagner du temps à tout le monde.

Commandes intuitives
Pour aider vos équipes à exécuter rapidement les travaux 
documentaires dont elles ont besoin, nous veillons à ce que 
toutes les fonctions soient faciles à identifier, à partir d'un écran 
tactile couleur inclinable de 10,1 pouces. 

L'écran d'accueil peut être personnalisé en glissant-déposant 
des icônes pour les fonctions les plus courantes. L'utilisateur 
peut également sélectionner le mode simplifié (Easy Mode) pour 
des travaux simples. En cas de doute, il peut consulter le guide 
de référence rapide intégré dans chaque fonction. 

De plus, il n'est pas nécessaire de faire des allers-retours entre 
votre bureau et l'appareil pour vérifier l'état d'avancement de 
votre travail car les voyants LED vert et rouge sont visibles de loin.

Travaillez à votre façon. Glissez-déposez des icônes pour créer 
un écran d'accueil personnalisé.
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Faire davantage, plus vite...
De la prévisualisation avancée pour la vérification et l'édition 
de documents numérisés, à la fonction Multicrop pour la 
conversion de plusieurs numérisations en fichiers séparés, nos 
MFP sont dotés de toute une série de fonctions vous permettant 
de gagner du temps. 

Selon vos besoins, il existe également un large choix d'options 
à valeur ajoutée conçues pour vous permettre d'accroître 
davantage votre productivité au travail. Par exemple, si vous 
souhaitez numériser des formulaires ou des documents, vous 
pouvez ajouter la fonction OCR pour créer des fichiers Microsoft® 
Office éditables et des PDF indexables. 

Une option vous permet également de générer des URL pour 
partager de gros volumes de données numérisées par courrier 
électronique.*1

Impact environnemental maîtrisé 
L'économie d'énergie n'est pas seulement un objectif pour les 
chefs d'entreprises soucieux de réduire les coûts d'exploitation, 
mais une notion de plus en plus chère aux employés également. 

Avec nos MFP, limitez l’impact environnemental avec la 
possibilité de définir un planning d'utilisation afin que l'appareil 
puisse s'allumer et s'éteindre automatiquement  
à des heures définies. 

Lorsqu'il s'agit de mettre le MFP sous tension, son système 
de fusion à chauffage très rapide permet de réduire le 
temps de préchauffage, ce qui en limite la consommation 
électrique. Ensuite, avant d'exécuter une tâche, la fonction Eco 
Recommendation*2 invite l'utilisateur à choisir l'option la plus 
écologique. Enfin, le Mycrostoner-Crystal à faible température 
de fusion réduit la consommation totale d'énergie lors de 
l'impression et de la copie. 

*1 Pour l'impression de données de classement de documents et l'impression directe (FTP/SMB/USB).

Convertissez des documents numérisés en fichiers éditables.

*1 Nécessite le module MXHD16 en option. 
*2 Pour l'impression de données de classement de documents et l'impression 
directe (FTP/SMB/USB)

Une conception intuitive avec des 
fonctionnalités intelligentes et conviviales.
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Connectez-vous et partagez 
en toute sécurité.
Télétravail, mobilité... rythment la vie de votre entreprise et 
vous permettent de travailler quand vous le souhaitez, d’où 
vous le souhaitez.  En vous permettant de développer votre 
connectivité, nos MFP sont conçus pour s'adapter à votre 
rythme de travail. 
Aujourd'hui, avec tant de périphériques mobiles à portée de main, nous ne sommes plus attachés à nos bureaux. Conçus pour 
faciliter la mobilité, nos MFP sont prêts à être intégrés dans un réseau mobile et flexible. Notre mission : vous aider à ouvrir de 
nouvelles perspectives et à relever les défis d'un monde de plus en plus connecté.

Connectez-vous à votre manière
Que vos employés utilisent des ordinateurs de bureau, des 
ordinateurs portables, des téléphones ou des tablettes, ils ont  
la possibilité de se connecter rapidement et de manière fluide  
à nos MFP nouvelle génération.  

Vous souhaitez partager quelque chose à partir d'un appareil 
mobile ? Ajoutez le réseau LAN*1 sans fil et utilisez Sharpdesk 
Mobile pour imprimer à partir de votre appareil mobile ou 
utilisez n'importe quelle application qui prend en charge Google 
Cloud PrintTM. Sharp Print Service Plugin permet d'imprimer 
depuis des applications prenant en charge la technologie 
d'impression AndroidTM. Vous pouvez également vous connecter 
via NFC*2 ou même scanner le QR Code® à l'avant du MFP.

Ou, si vous préférez, vous pouvez également imprimer des 
fichiers Microsoft® Office*3 directement à partir d'une clé USB. 

Intégration Cloud et e-mail 
Imprimez, numérisez et partagez des documents directement 
depuis le MFP, avec un accès direct au Cloud*4. En quelques 
clics, connectez-vous aux services de partage de fichiers et 
de stockage tels que Google Drive®, OneDrive®, Sharepoint®, 
Microsoft Online, Box et Sharp Cloud Portal Office. Nombre  
de ces services sont accessibles avec une authentification SSO,  
ce qui signifie que le MFP retient vos identifiants de manière 
sécurisée pour simplifier votre connexion.

Et enfin, si vous souhaitez partager des documents numérisés 
directement avec des collègues, envoyez simplement un 
e-mail à vos contacts depuis votre compte GmailTM ou Microsoft 
Exchange directement à partir du MFP. 

*1 Nécessite MXEB18. *2 Nécessite le lecteur de carte NFC disponible sur le marché. *3 Nécessite le module optionnel MX-PU10 pour imprimer directement les fichiers Microsoft Office. 
*4 Nécessite MXAMX2. *5 Nécessite MXHD16. *6 Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles après activation. *7 HCD PP version 1.0 - critères communs.

Branchez et imprimez depuis votre clé USB.
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Sécurité maximale
Le revers d’une grande  disponibilité de 
l’information au format numérique est sa 
vulnérabilité accrue aux cyber-attaques. 
Mais cela ne doit pas l’être. Chez Sharp, 
nous vous aidons à garantir que seules 
les personnes autorisées pourront 
accéder aux informations d'entreprise, 
grâce à un panel de fonctionnalités 
de sécurité capables de sécuriser vos 
données. 

Contrôle d'accès au MFP à l'aide 
de mots de passe, d'un système 
d'authentification utilisateur et de 
connexions hautement sécurisées  
pour les responsables informatiques  
et le personnel. 

Protégez les communications  
par e-mail avec la compatibilté S/MIME.

Ne laissez jamais des documents 
sensibles sans surveillance grâce  
à la fonction Print Release (Libération 
d'impression) qui vous permet  
de libérer vos impressions depuis  
 tout multifonction en réseau au moment 
et à l’endroit qui vous conviennent*5.  

Chiffrez et effacez des données  
contenues sur le disque dur MFP 
automatiquement et à la demande*5.

Pour une sécurité maximale telle que 
celle requise par les organisations 
gouvernementales, militaires et 
juridiques, votre administrateur 
informatique peut activer*6  
le plus haut niveau de sécurité  
de manière permanente.  
Cette procédure satisfait  
à la norme Hard Copy Device  
Protection Profile des critères 
communs (HCD PP*7). 
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Accompagner la digitalisation 
de votre entreprise.
Optimisez les travaux d’impression, de copie et de 
numérisation n’est que le début. Grâce à nos matériels 
multifonctions, vous pouvez également avoir acès à 
notre plateforme cloud collaborative, afin de partager 
des informations au sein de votre entreprise, avec tous 
vos collaborateurs où qu’ils se trouvent. 

Plusieurs plateformes Cloud. Différents périphériques. Avec plus 
de possibilités d'accès et de partage d'informations, il n'est pas 
surprenant que de nombreuses entreprises aient des solutions 
de gestion de documents relativement fragmentées. 

Et, bien que nos imprimantes multifonctions soient conçues 
pour s'intégrer parfaitement dans votre architecture, elles vous 
aident également à rassembler tous vos documents au même 
endroit. Donnez à chacun les ressources dont il a besoin pour 
travailler efficacement, tout en tirant le meilleur parti de votre 
infrastructure digitale 

Gérer, partager et collaborer : Cloud Portal Office
Plus besoin de chercher des documents importants égarés, 
ou de perdre du temps à chercher dans plusieurs bases de 
données et systèmes de stockage. Avec Cloud Portal Office, vous 
pouvez stoker toutes vos informations vitales dans un référentiel 
entièrement indexé auquel vos collaborateurs peuvent avoir 
accès à tout moment, depuis n'importe quel endroit. 

Utilisez le MFP pour numériser, indexer et enregistrer des 
documents vers le Cloud Portal Office. Avertissez vos collègues 
directement à partir du MFP, de sorte qu'ils aient accès 
immédiatement aux informations – depuis n'importe quel 
appareil connecté à Internet, y compris l'écran interactif Sharp 
BIG PAD.

Véritable support pour vos collaborateurs sédentaires et mobiles 
grâce à un accès direct et simplifié à l’ensemble des données 
partagées. Cloud Portal Office vous aide à optimiser l'efficacité 
de votre entreprise. 
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Réduire les coûts de fonctionnement : 
des solutions logicielles optimisées
Simplifiez chaque étape de la gestion du document, jusqu'aux  
tâches quotidiennes d'impression et de copie, en choisissant une 
ou plusieurs de nos solutions logicielles optimisées. 

Impression optimisée : administrez et contrôlez les activités 
d'impression et de copie. Assurez-vous que votre MFP n’est utilisé 
que par des personnes autorisées, suivez les coûts, et réduisez le 
gaspillage.

Numérisation optimisée : gagnez du temps et évitez des erreurs 
coûteuses en simplifiant et en automatisant la manière dont vous 
stockez et partagez vos documents, quel que soit leur format. 

Mobile : simplifiez la vie de vos collaborateurs itinérants en leur 
permettant de se connecter de façon simple et sécurisée depuis 
leurs tablettes, téléphones et ordinateurs portables.

Flux de travail optimisé : optimisez le niveau de productivité de 
votre entreprise pour favoriser sa croissance et sa rentabilité  en 
automatisant les tâches répétitives. 

Gestion optimisée : améliorez la gestion de votre MFP et 
réduisez-en le coût de fonctionnement. 

Impression 
optimisée

Numérisation
optimisée

Mobilité
optimisée

Flux de travaux 
optimisée

Gestion
optimisée
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Configurations

Options

*1 Nombre de feuilles basé sur 80 g/m2.

Unité de base

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

2. MXDE26 N Meuble avec 2 tiroirs papier 550 feuilles
550 feuilles*1 par magasin (supérieur et inférieur), SRA3 à A5R (60 à 300 g/m2)

3. MXDE27 N Meuble avec 3 tiroirs papier 550 feuilles
550 feuilles*1 par magasin (supérieur et inférieur), SRA3 à A5R (60 à 300 g/m2)

4. MXDE28 N Meuble avec tiroirs 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 (droit) : A4 à B5, 900 feuilles*1 (60 à 105 g/m2)

5. MXDE29 N Tiroir papier 550 feuilles
550 feuilles*1, SRA3 à A5R (60 à 300 g/m2)

6. MXLC17 N Magasin grande capacité (A4)
3 000 feuilles*1, A4 à B5 (60 à 220 g/m2) 

7. MXUT10 Table utilitaire

Finition

8. MXLT10 Magasin d’alimentation papier format bannière
Recommandé pour l’impression de bannières

9. MXTR19 N Module bac de sortie

10. MXFN27 N Finisseur interne 
A3 à B5 (décalage / agrafage), SRA3 à A5R (sans décalage)

Magasin décalage (magasin supérieur) : capacité papier max. de 500 feuilles*1

Capacité d’agrafage : 50 feuilles agrafage multipositions max.*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 à 81,4 g/m2), 

3 feuilles (81,5 à 105 g/m2)

Position sans agrafe : 1 point à l’arrière (incliné), A3 à B5

Modules de perforation optionnels pour MXFN27 N :
MXPN14C - Module de perforation 2/4 trous
MXPN14D - Module de perforation 4 trous (grand)
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10. MXFN27 N 
Finisseur

14. MXFN29

Finisseur 
piqûre à cheval

15. MXFN28 
Finisseur

16. MXFN31 
Finisseur 
piqûre à cheval

17. MXFN30 
Finisseur

11. MXRB25 N 
Unité de passage papier

12. MX-TR20 
Séparateur de travaux

13. MXTU16 
Bac de sortie

9. MXTR19 N 
Module bac de sortie

8. MXLT10 
Magasin 
d’alimentation papier 
format bannière

7. MXUT10 
Table utilitaire

Unité de base

2. MXDE26N 
Meuble avec 
2 tiroirs papier 
550 feuilles

1. MXDE25N 
Meuble avec 
tiroir papier 
550 feuilles

3. MXDE27N 
Meuble avec 
3 tiroirs papier 
550 feuilles

5. MXDE29N 
Tiroir papier 
550 feuilles

4. MXDE28N 
Meuble avec 
tiroirs papier 
550 + 2 100 feuilles

6. MXLC17 N 
Magasin grande
capacité (A4)



Options
11. MXRB25 N Unité de passage papier
Requise lorsque vous utilisez les options MXFN28, MXFN29, MXFN30 et MXFN31

12. MXTR20 Séparateur de travaux
Nécessite un bac de sortie MX-TU16

13. MXTU16 Bac de sortie
14. MXFN29 Finisseur piqûre à cheval 1 000 feuilles
A3W à A5R (décalage / agrafage), SRA3 à A5R (sans décalage)
Magasin décalage (magasin supérieur) : capacité papier max. de 1 000 feuilles*1

Capacité d’agrafage : 50 feuilles agrafage multipositions max.*1

Position d’agrafage : 1 point à l’avant (plat), 1 point à l’arrière (plat), 
agrafage 2 points
Magasin piqûre à cheval (magasin inférieur) : 7 ensembles (11-15 feuilles), 
10 ensembles (6-10 feuilles), 
20 ensembles (1-5 feuilles). 15 feuilles max. par ensemble

15. MXFN28 Finisseur 1 000 feuilles
A3W à A5R (décalage / agrafage), SRA3 à A5R (sans décalage)
Magasin décalage (magasin supérieur) : capacité papier max. de 1 000 feuilles*1

Capacité d’agrafage : 50 feuilles agrafage multipositions max.*1

Position d’agrafage : 1 point à l’avant (plat), 1 point à l’arrière (plat), 
agrafage 2 points

Modules de perforation optionnels pour MX-FN29 et MX-FN28 :
MXPN15C - Module de perforation 2/4 trous
MXPN15D - Module de perforation 4 trous (grand)
16. MXFN31 Finisseur piqûre à cheval 3 000 feuilles
A3 à B5 (décalage / agrafage), SRA3 à A5R (sans décalage)
Magasin décalage (magasin supérieur) : capacité papier max. de 3 000 feuilles*1

Capacité d’agrafage : 65 feuilles agrafage multipositions max.*1

Position d’agrafage : 1 point à l’avant (incliné), 1 point à l’arrière (incliné), 
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 à 81,4 g/m2), 
3 feuilles (81,5 à 105 g/m2)
Position sans agrafe : 1 point à l’arrière (incliné), A3 à B5
Magasin piqûre à cheval (magasin inférieur) : 10 ensembles (11-15 feuilles), 
15 ensembles (6-10 feuilles), 
25 ensembles (1-5 feuilles). 20 feuilles max. par ensemble

17. MXFN30 Finisseur 3 000 feuilles
A3 à B5 (décalage / agrafage), SRA3 à A5R (sans décalage)
Magasin décalage (magasin supérieur) : capacité papier max. de 3 000 feuilles*1

Capacité d’agrafage : 65 feuilles agrafage multipositions max.*1

Position d’agrafage : 1 point à l’avant (incliné), 1 point à l’arrière (incliné), 
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 à 81,4 g/m2), 
3 feuilles (81,5 à 105 g/m2)
Position sans agrafe : 1 point à l’arrière (incliné), A3 à B5

Modules de perforation optionnels pour MXFN31 et MXFN30 :
MXPN16C - Module de perforation 2/4 trous
MXPN16D - Module de perforation 4 trous (grand)

Impression

MXPK13 Kit d’extension PS3
Permet d’imprimer des fichiers PostScript

MXPU10 Kit d’extension d’impression directe
MXPF10 Kit de polices code-barres
Permet d’imprimer des codes-barres

MXHD16
Kit d'extension HDD

Télécopie

MXFX15 Kit d’extension Fax
MXFWX1 Kit d’extension Fax Internet

Connectivité

MXEB18 Adaptateur LAN sans fil
Permet la connexion aux réseaux sans fil

Numérisation

MXEB19 Kit de compression améliorée
Permet la création de PDF à niveau de compression élevé

MXEB20
Kit d'extension OCR

ARSU1 Unité tampon
Marque les documents déjà numérisés pour vérification

Licences Sharpdesk

MXUSX1/X5  
Kit 1/5 licences

MXUS10/50/A0   
Kit 10/50/100 licences

Sharp OSA®

MXAMX1 Module d’intégration d’application 
MXAMX2 Module de communication avec une application
MXAMX3 Module d’accounting externe

Sécurité

MXFR56U*2 Kit de sécurité des données
Version commerciale

*1 Nombre de feuilles basé sur 80 g/m2.
*2 Disponible à une date ultérieure. Nécessite le module optionnel MX-HD16.

Shown with options.

650 mm

1,178 mm

1,495 mm*

608 mm

* 1,649 mm when finisher tray and exit tray are extended.* 1 649 mm lorsque le magasin du finisseur et le bac de sortie sont déployés. Modèle illustré avec options.
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Spécifications
Caractéristiques générales
Vitesse de traitement  
(ppm/cpm) (Max)  A4*1  A3  A3W
MXM4050EU  40  19 18

Affichage du panneau  
de commande  Écran tactile LCD couleur de 10,1 pouces

Format papier (min. – max.) A3W à A5*2

Grammage papier (g/m2)
Magasin  60 - 300
Plateau d’alimentation auxiliaire  55 - 300

Capacité papier (standard – max.)
Feuilles  650 - 6 300
Tiroirs 1 - 4 (plus le plateau d’alimentation auxiliaire)

Temps de préchauffage*3 (secondes)  
MXM4050EU  
14Mémoire (Go)
Copieur/imprimante  
(mémoire partagée)  5
Disque dur*4 *5 500

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

Consommation électrique  
(kW) (Max)  1.84 (220 vers 240V)

Dimensions (mm) (W x D x H)*6  608 x 650 x 834

Poids (kg)  64

Copieur
Format papier original (max.)  A3

Temps de la première copie*7  
MXM4050EU 4,5

Copies continues (max.)  9,999

Résolution d’impression (ppp)
Numérisation 600 x 600, 600 x 400
Impression 600 x 600, 9600 (équivalent) x 600  

(suivant le mode de copie)

Niveau 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)

Connexion LAN sans fil (nécessite le module optionnel MX-EB18)
Norme  IEEE802.11n/g/b

Mode d’accès  Mode Infrastructure, mode Software AP

Sécurité   WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed 
EAP*8, WPA2 PSK, WPA2 EAP*8

Numérisation réseau
Méthode de numérisation  Envoi (via le panneau de commande)

Rétention (application compatible TWAIN)

Vitesse de numérisation*9  
(ipm) (Max)  80

Résolution (ppp) (max.)
Envoi  100, 150, 200, 300, 400, 600
Rétention    75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 

50 à 9 600 ppp en passant par les réglages utilisateur

Formats de fichier   TIFF, PDF, PDF/A*10, PDF chiffré, PDF compact*11 *12, 
JPEG*12, XPS, PDF indexable*10, Microsoft® Office (pptx, 
xlsx, docx)*10, texte (TXT)*10, texte enrichi (RTF)*10 

Destinations de numérisation   Numérisation vers e-mail, poste de travail, serveur 
FTP, dossier réseau (SMB), clé USB, disque dur*5

Utilitaires de numérisation  Sharpdesk

Capacité d'archivage des documents  
(nécessite le module optionnel MX-HD16)
Capacité d’archivage  
des documents*13  Pages  Fichiers
Dossiers principal et personnel  20 000  3 000
Dossier de fichiers temporaires 10 000 1 000

Travaux mémorisés*14 Copie, impression, numérisation, transmission fax

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

Imprimante réseau
Résolution (ppp)  600 x 600, 9600 (équivalent) x 600

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

Système d'exploitation  
pris en charge 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, 10.13*15

Protocoles réseau  TCP/IP

Protocoles d’impression   LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impression par 
e-mail), HTTP, FTP pour le téléchargement de 
fichiers pour impression, IPP, SMB, WSD

PDL  Standard : Émulation PCL 6 
En option : Adobe® PostScript®3TM

Polices de caractères disponibles   Polices 80 pour PCL, polices 139 pour Adobe 
PostScript 3

Fax (kit d’extension MX-FX15 optionnel requis)
Méthode de compression MH/MR/MMR/JBIG

Protocole de communication Super G3/G3

Délai de transmission*16  
(secondes)  Moins de 3

Vitesse du modem (bits/s)  33 600 – 2 400 avec redémarrage automatique  
après défaillance

Résolution de transmission (ppp)  203,2 x 97,8 (standard) / 406,4 x 391 (ultra-fin)

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 À tension nominale, 23 C (73.4°F). Les résultats peuvent varier suivant les conditions et l’environnement d’utilisation. *4 La capacité 
du disque dur varie selon l’état d’achat et d’approvisionnement.  *5 Nécessite le module MX-HD16 en option. *6 Avec dispositifs de réglages et protubérances. *7 Chargement de feuilles A4 par le côté long à partir du premier magasin, 
à l'aide de la vitre d’exposition, sans le mode Sélection automatique des couleurs ni couleur automatique, MFP pleinement opérationnel. Les résultats peuvent varier suivant les conditions et l’environnement d’utilisation. 
*8 Non applicable en mode Software AP. *9 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. *10 Nécessite le module optionnel MX-EB20. *11 Nécessite le module optionnel MX-EB19. *12 Couleur/niveaux de gris 
uniquement. *13 La capacité de stockage varie en fonction du type de document et des réglages. *14 Certaines fonctionnalités nécessitent une ou plusieurs extensions. *15 Mac OS nécessite le module MX-PK13. *16 En se basant sur le 
modèle Sharp standard 700 caractères (chargement A4 côté long) en résolution standard et mode Super G3, 33 600 bits/s, 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 Microsoft 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 décembre 2017. Réf : MXM4050EU/MXM3550EU/MXM3050EU Brochure :18730. Toutes marques reconnues. 

E&OE.




