
 RENDEMENT
HAUTEMENT PERFORMANT...

À L’ÉCHELLE DE L’ENTREPRISE.

> Production d’imprimés impeccable jusqu’à 30 pages à la minute

> Numérisation couleur maximum de 80 ipm; maximum de 160 ipm en  

 monochrome

> Panneau de commande à écran tactile intuitif et personnalisable

> Options de fi nition évoluées pour une effi  cacité de pointe 

> Applications d’entreprise robustes et évolutives

> Impression relevé de compte - 11 po x 17 po à partir des plateaux à papier

> Gigabit Ethernet en standard 

> Impression jusqu’à papier carton de 140 lb avec le plateau multiformat

> Module d’extension en option pour les documents PDF interrogeables

> Prise en charge par Apple AirPrint™ pour une solution d’impression mobile

> IMPRIME > COPIE > NUMÉRISE > TÉLÉCOPIE

TASKalfa 3010i

SYSTÈME MULTIFONCTIONNEL
MONOCHROME



TASKalfa 3010i  UN GRAND RENDEMENT DANS UN
PETIT APPAREIL

Pour les entreprises d’aujourd’hui, l’effi  cacité joue un rôle primordial. 
En raison de la mobilité de la force de travail et des multiples façons de 
communiquer, votre bureau se doit d’utiliser des technologies pour pouvoir 
gérer les exigences en formats papier et numérique.  

C’est la raison pour laquelle nous avons créé la TASKalfa 3010i, un appareil 
de taille unique qui off re une puissance et un rendement à tous genres 
d’entreprises et de groupes de travail. Une impression en monochrome 
impeccable jumelée à une fi nition et une rapidité de pointe. Un portail 
d’imagerie documentaire qui assure non seulement la reproduction, 
l’impression et la numérisation, mais qui simplifi e également vos tâches les 
plus fréquentes telles que le partage des connaissances, l’archivage et autres 
encore. 

Cataloguez, produisez et distribuez des documents numériques. Imprimez 
et numérisez lors de vos déplacements. Optimisez, retracez et gérez les 
appareils du réseau d’un seul endroit. Contrôlez et recouvrez vos coûts. 
Tout cela, en gardant votre atout le plus précieux, vos renseignements, en 
sécurité.  

Bienvenue dans l’univers de la productivité, celui de l’appareil TASKalfa 
3010i, en exclusivité de KYOCERA.

DES CONFIGURATIONS SOUPLES POUR S’ADAPTER 
À VOS BESOINS 
L’appareil TASKalfa 3010i off re commodité d’imagerie 
documentaire et effi  cacité grâce à des confi gurations 
souples qui tiennent compte de vos besoins. Arrêtez 
votre choix sur l’un des trois processeurs documentaires 
en option en fonction de vos activités de numérisation. 
Choisissez des options de tiroirs de papier qui prennent 
en charge tous les formats et les types de papier que vous 
utilisez le plus souvent. Ou encore, ajoutez un mobilier 
pour augmenter l’espace de stockage. Les capacités de 
fi nition en option peuvent aller du simple agrafage, à la 
perforation en passant par une trieuse de plusieurs bacs. 
Créez votre environnement, comme bon vous semble. 
Mais quelles que soient les options que vous sélectionnez, 
vous ferez l’expérience du même niveau de rendement de 
qualité, sans compromis : 

• vitesse d’impression impeccable de 30 ppm • vitesse de 
numérisation jusqu’à 160 ipm en monochrome et 80 ipm   
en couleur • capacité paper maximum de 4 100 feuilles

LA COMMUNICATION DE 
L’INFORMATION EN TOUTE 
SÉCURITÉ ET SELON VOTRE 
GRÉ
Le TASKalfa 3010i alimente les 
besoins d’une main-d’œuvre 
constamment mouvante en lui 
proposant des capacités qui 
élèvent la fonctionnalité et la 
commodité de la multifonction 
d’un cran : 

• La fonction sans fi l en option vous permet d’installer votre appareil  
   pratiquement n’importe où 
• L’interface hôte USB procure une commodité d’impression de et de  
   numérisation vers
•  L’interface Web Command Center RX permet la surveillance de l’appareil à 

distance de partout sur le réseau 
• L’application Apple AirPrint™ activée pour les appareils iOS

La protection des renseignements ne se veut plus une technologie en 
option. En raison de l’importance croissante accordée à la conformité, les 
entreprises modernes ont besoin de dispositifs qui assurent la sécurité de 
leurs renseignements confi dentiels. Les puissantes solutions standard et en 
option de KYOCERA abordent les problèmes de sécurité et de protection des 
renseignements de nature délicate sur le réseau : 

•  le chiff rement PDF,  la protection du mot de passe, l’authentifi cation 
de l’utilisateur et l’impression privée en standard  aident à protéger 
l’information en atténuant l’accès non autorisé

•  les lecteurs de cartes HID en option minimisent le travail du service de la TI 
tout en maximisant la sécurité à l’aide des infrastructures existantes 

•  une trousse de sécurité de données optionelle off re des fonctions de 
réécriture du disque dur et de cryptage pour tous les documents essentiels 
à la mission de votre l’entreprise

TOUCHES D’ACCÈS RAPIDE
Fonctionnalités fréquemment utilisées 
en un seul clic

AFFICHAGE ACCESSIBLE 
Agrandissement de l’affi  chage du 
panneau de commande pour les 
personnes ayant une défi cience visuelle

TOUCHE DE PAGE D’ACCUEIL
Permet d’accéder rapidement à la page 
d’accueil personnalisée du panneau de 
commande

TOUTES LES ENTREPRISES NE SE RESSEMBLENT PAS. ALORS, 
POURQUOI UTILISER LE MÊME PANNEAU DE COMMANDE.  
LA CONCEPTION GENRE TABLETTE SUR MESURE DU 
PANNEAU DE KYOCERA COMPREND UN CLAVIER À L’ÉCRAN 
ET UNE FONCTIONNALITÉ ‘PINCER ET SAISIR’.



SAISIE ET DISTRIBUTION 
Transformez vos documents papier en 
fi chiers numériques pour une distribution 
et un stockage simplifi és 

GESTION DES DOCUMENTS 
Facilitez les flux de travail grâce à une 
saisie, au rangement, au partage et à 
la récupération de documents en toute 
facilité

MOBILE ET NUAGE
Imprimez et numérisez lors de vos 
déplacements pour un accès à des docu-
ments où que vous soyez et au gré de vos 
besoins

GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES EN 
RÉSEAU 
Restez aux commandes de vos appareils 
sur place ou à distance

SÉCURITÉ ET CONTRÔLE DES COÛTS  
Gérez les coûts de la multifonction tout en 
la protégeant 

RATIONALISEZ VOTRE FLUX 
DE TRAVAIL DOCUMENTAIRE 
GRÂCE À DES SOLUTIONS 
PERSONNALISABLES QUI 
S’INTÈGRENT FACILEMENT ET 
EN TOUTE SÉCURITÉ À VOTRE 
MULTIFONCTION TASKALFA 

ASSURER UN AVENIR VERT  
KYOCERA s’engage à contribuer à un équilibre harmonieux entre le développement économique et la 
protection de l’environnement. Nous adhérons aux objectifs de notre Plan d’action environnemental 
mondial dans la mise au point de solutions d’entreprise écologiques qui proposent des économies 
d’énergie et d’approvisionnement accrues. 

Tout en s’eff orçant de maintenir une vision claire dans la poursuite d’un équilibre écono-environne-
mental, nos appareils s’inspirent de notre technologie ECOSYS durable et présentent de nombreuses 
fonctionnalités matérielles ainsi que des paramètres qui peuvent réduire considérablement les pertes 
sans compromettre la productivité. 

• Consommables et composantes de longue durée de vie 
• Mode veille d’économie d’énergie ou ajustable  
• Faible niveau de bruit 
• Conformité aux normes environnementales RoHS et Energy Star

TRANSFORMEZ VOTRE MATÉRIEL EN UN OUTIL DE FLUX DE TRAVAIL PUISSANT
La multifonction TASKalfa 3010i aux riches caractéristiques s’intègre parfaitement à pratiquement tout environnement en ré-
seau, y compris Windows, Mac, Novell, Linux et UNIX. Issue de la gamme primée de produits KYOCERA, elle allie une productivité 
éprouvée avec une architecture hautement évolutive pour simplifi er le flux d’échange d’information.   

Des solutions mobiles et en nuage aux options de sécurité et de contrôle des coûts, KYOCERA s’engage à fournir à ses clients des 
applications de gestion améliorées, optimisées par HyPAS, la plateforme de  développement de logiciels robuste de KYOCERA. 
Conçues par KYOCERA ou nos fournisseurs de solutions externes, ces applications optimisent votre investissement matériel en 
proposant des fonctionnalités accrues pour votre multifonction, et ce, dans un seul périphérique. 

Nous allons au cœur de vos défi s stratégiques en off rant une approche personnalisée unique qui permet de  rationaliser votre 
flux de travail documentaire de bout en bout, de favoriser la réduction des coûts, d’augmenter la productivité et l’effi  cacité et de 
réaliser des résultats exceptionnels et de confi ance. 

GESTION DE LA PRODUCTION  
Augmentez votre productivité en imprimant 
des documents de pratiquement n’importe 
quel environnement 



TASKalfa 3010i

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Confi guration: Système multifonctionnel monochrome – 
Impression/Numérisation/Copie/Télécopie optionnel
Pages par minute : Lettre: 30 ppm; Légal: 15 ppm; Registre: 15 ppm
Temps de préchauff age : 23 secondes ou moins (du démarrage)
Délai de sortie de la première page : Copie: 3,6 secondes ou moins; 
Impression: 4,2 secondes ou moins
Affi  chage: Panneau de commande couleur de 8,5 po
Résolution / Profondeur de bits : 600 x 600 ppp; 9600 x 600 ppp 
interpolé / profondeur de 8 bits
Mémoire / Disque dur : Mémoire vive de 2 Go standard / 160 Go
Recto verso : Recto verso standard sans empilage prise en charge 
relevé de compte à registre (5,5 po x 8,5 po – 11 po x 17 po), 
Bond de 16 lb – Papier carton de 90 lb (60 – 163gsm)
Plateau de sortie en standard : Relevé de compte - 11 po x 17 po; 
250 feuilles
Alimentation électrique : 120V, 60Hz, 11.6A; 220-240V, 50Hz, 
6.3A
Dimensions / Poids : 23,39 po L x 29,06 po P x 26,89 po H /  
147.7 lbs (poids de la cartouche d’encre non compris) 
Volume mensuel maximum : 125 000 pages par mois

GESTION DU PAPIER

Sources de papier en standard : 2 Tiroirs à papier de 500 feuilles, 
Plateau multiformat de 100 feuilles; Sélection/commutation 
automatique
Sources de papier en option :  
2 Tiroirs à papier de 500 feuilles (PF-791), 2 Tiroirs à papier de  
1 500 feuilles (PF-810)

Capacité de papier : 

Standard : 1 100 feuilles; Maximum : 4 100 feuilles
Formats de papier : Plateaux 1, 2 et (PF-791): 5,5 po x 8,5 po – 11 
po x 17 po; (PF-810): 8,5 po x 11 po; MPT: 5,5 po x 8,5 po – 11 po 
x 17 po (feuilles multiple)
Poids de papier : 

Plateaux : Bond de 16 lb – Papier carton de 90 lb (60 – 163gsm); 
MPT: Bond de 12 lb – Papier carton de 140 lb (45 – 256gsm)
Types de média :  
Papier Bond, papier recyclé, transparents, papier cartonné 

SPÉCIFICATIONS DE LA SÉCURITÉ

Standard: Authentifi cation locale, Authentifcation de réseau 
(IPsec, HTTPS, LDAP sur SSL, SNMPv3); Impression sécurisée (IPP 
sur SSL); Numérisation vers courriel (POP3/SMTP sur SSL); vers 
FTP (FTP vers SSL); vers SMB/PC/USB; SSL
Optionnel: Trousse de sécurité des données (E): Chiff rement de 
données de réseau, Mode Refrappe HDD, Chiff rement de données 
HDD

SPÉCIFICATIONS DE L’IMPRIMANTE

Contrôleur : Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) / 800MHz
LDP/ Émulations : 

Standard: PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PS3), XPS; 
Optionnel: UG–34 IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850
Polices : 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap
Compatibilité avec SE Windows : Windows XP/2003/
Vista/2008/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Compatibilité avec SE Novell : Novel NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilité avec SE Mac : OS 10.x, adapté à AirPrint

Compatibilité avec SE UNIX : Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-
UX(LPR)
Interfaces : Standard: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 (haut débit), 
4 interfaces d’hôte USB, 2 emplacements de carte d’extension; 
Optionnel: 10/100/1000BaseTX (IB-50 pour deux cartes réseaux); 
Optionnel: IEEE 802.11 b/g/n (IB-51 pour interface réseau local 
sans fi l) 
Impression réseau et protocoles prise en charge : TCP/IP, NetBEUI, 
FTP, LPR, IPv6, IPsec, SSL, Impression WSD
Pilotes : Pilote KX, Mini pilote, Pilote KX pour XPS, XPS Mini pilote, 
Pilote de télécopie réseau, PPD pour MAC
Utilitaires : KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, impression 
directe PDF, Command Center RX

SPÉCIFICATIONS DU NUMÉRISEUR 

Type de numérisation : Numériseur couleur et monochrome
Résolution de numérisation : 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 
200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp
Formats de fi chier : Noir et blanc: TIFF, XPS, PDF, PDF/A; 
Couleur: TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A
Extension PDF : PDF à haute compression, PDF crypté, 
Option de PDF de recherche (reconnaissance optique de caractères) 
Vitesses de numérisation :  

DP-770(B): Recto: 75 ipm N&B, 50 ipm Couleur (300 ppp); 
Recto verso: 45 ipm N&B, 34 ipm Couleur (300 ppp)
DP-772: Recto: 80 ipm N&B, 50 ipm Couleur (300 ppp); 
Recto verso: 160 ipm N&B, 80 ipm Couleur (300 ppp)
DP-773: Recto: 48 ipm N&B/ Couleur (300 ppp); 
Recto verso: 15 ipm N&B/Couleur (300 ppp)
Connectivité / Protocoles acceptés : 10/100/1000BaseTX, TCP/IP
Fonctions de numérisation : Numérisation vers dossier (SMB), vers 
courriel, vers FTP, vers FTP sur SSL, vers USB,   
Numérisation WSD, TWAIN
Format d’original : 
À partir d’alimentateur : Relevé de compte à papier registre  
(5,5 po x 8,5 po – 11 po x 17 po); 
Vitre d’exposition : jusqu’à 11 po x 17 po 
Pilotes : Pilote TWAIN/WIA

SPÉCIFICATIONS DU COPIEUR

Mode Image : Texte, Photo, Texte/Photo, Auto, Manuel, Carte
Copie en continue : 1 à 999 / Remise automatiquement à 1
Caractéristiques additionnelles : Inversion Positif/Négatif, Image 
miroir, Rotation des copies, Eff acement de bordures, Séparation 
de copies, Tri électronique, Décalage de la marge, Numérotation 
des pages, Mode fi ligrane, Zoom XY, Éviter eff et copie, Tampon 
texte, Tampon Bates, Saut de la page blanche
Gestion des travaux : 1 000 codes d’utilisateur, Programmes de 
travail, Construction de travail, Raccourcis, Répétition de copie
Agrandissement / Zoom : Grandeur nature, 4 Rapports prédétermi-
nés de réduction, 4 d’agrandissement, 25 à 400% en increments 
d’une étape
Boîte à documents : Boîte personnalisée, Boîte de travail, Boîte à 
mémoire amovible, Boîte de télécopie (avec système de télécopie 
optionnel)
ALIMENTATEUR OPTIONNEL DP770B, DP772 OU DP773

Type / Capacité : 

DP-770(B): Chargeur de documents à retournement / 100 feuilles               
DP-772: Chargeur de documents (numérisation recto verso en un 
passage) / 175 feuilles
DP-773: Chargeur de documents à retournement / 50 feuilles 

Formats des originaux : 5,5 po x 8,5 po – 11 po x 17 po
Poids de papier (Recto / Recto verso) : 

DP-770(B): Recto: Bond 13 lb – Papier carton 90 lb (45 –160gsm); 
Recto verso: Bond 16 lb – 32 lb (50 – 120gsm)
DP-772: Recto: Bond 13 lb – Papier carton 120 lb (35 – 220gsm); 
Recto verso: Bond 16 lb – Papier carton 120 lb (50 – 220gsm)
DP-773: Recto: Bond 13 lb – Papier carton 90 lb (45 – 160gsm); 
Recto verso: Bond 16 lb – 32 lb (50 – 120gsm)

SPÉCIFICATIONS DU TÉLÉCOPIEUR

Type de télécopieur : Système de télécopie W(B) / Trousse de télécopie 
internet (A) (nécessite Système de télécopie W(B))
Compatibilité/Compression des données : G3 Fax / MMR, MR, 
MH, JBIG
Vitesse de transmission / Vitesse de modem : Environ 3 secondes 
par page / 33.6 Kbps
Mémoire du télécopieur : Standard: 12 Mo; Maximum: 120 Mo
Pilote : Pilote de télécopie réseau
Fonctions de télécopie : TX/RX Recto verso, RX/TX Confi dentielle, 
RX/TX F-Code, Diff usion, Boîte de télécopie, télécopie bi-lignes

FINISSEUR DE 1 000 FEUILLES OPTIONNEL DF770D

Capacité d’empilage/agrafage : Plateau principal : 1 000 feuilles / 
50 feuilles (jusqu’au papier Bond de 24 lb (90gsm))
Formats de papier : Plateau principal : 5,5 po x 8,5 po – 11 po x 
17 po
Poids de papier : Bond 16 lb – Papier carton 140 lb (60 – 256gsm)
Position des agrafes : 3 Positions : Coin supérieur gauche, Coin 
inférieur gauche, Centre
Perforatrice optionnelle : PH-7A Perforatrice de 2 et 3 trous, 
prend en charge 8,5 po x 11 po – 11 po x 17 po; Bond 13 lb – 
Couverture 93 lb (45 – 256gsm)

FINISSEUR DE 3 000 FEUILLES OPTIONNEL DF791

Capacité d’empilage/agrafage : Plateau principal: 3000 feuilles; 
Plateau inférieur(B): 200 feuilles; Plateau inférieur(C): 50 feuilles/ 
65 feuilles: 8,5po x 11po; 30 feuilles: 8,5 po x 14 po, 11po x 17po
Formats de papier : Plateau principal: 8,5 po x 11 po – 11 po x 17 
po; Plateau inférieur(B): 5,5 po x 8,5 po – 11 po x 17 po
Poids de papier : Bond 16 lb – Papier carton 140 lb (60 – 256gsm)
Position des agrafes : 3 Positions : Coin supérieur gauche, Coin 
inférieur gauche, Centre
Boîte aux lettres multi-bac optionnelle :  MT-730(B): avec 7 
casiers; prend en charge Bond 16 lb – Papier carton 90 lb (60 – 
163gsm)  Capacité d’empilage par casier: 100 feuilles: 5,5 po x 
8,5po, 8,5 po x 11 po; 50 feuilles: 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po
Perforatrice optionnelle : PH-7A Perforatrice de 2 et 3 trous, 
prend en charge 8,5 po x 11 po – 11 po x 17 po; Bond 13 lb – 
Couverture 93 lb (45 – 256gsm)

AUTRES OPTIONS

AK-740 (Unité relais pour fi nisseur), IB-50 Gigabit NIC (Deux 
cartes réseaux), IB-51 Carte wifi , Trousse d’authentifi cation des 
cartes(B), Cabinet, Support de fi xation de lecteur de cartes(E), 
Support pour clavier (B), Trousse de sécurité des données (E), 
Trousse d’extension de numérisation (A) pour PDF de recherche/
reconnaissance optique des caractères, Mémoire de télécopie en 
option

La conception et les spécifi cations sont sous réserve de modifi cations sans préavis.  
Pour connaître les dernières nouveautés sur la connectivité, visitez www.kyoceradocumentsolutions.ca. 
AccuSender, KYOCERA Cloud Connect, DMS Link et PinPoint Scan sont des marques de commerce des 
entreprises KYOCERA.
MAC et AirPrint sont des marques de commerce d’Apple, Inc.  
Java est une marque de commerce d’Oracle Corporation. 
Les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 

KYOCERA Document Solutions Canada, Ltd. 
Siège social : 6120 Kestrel Road, Mississauga (ON) L5T 1S8, Canada
©2013 KYOCERA Document Solutions Canada, Ltd.

EN EXCLUSIVITÉ DE KYOCERA 
KYOCERA Document Solutions est un chef de fi le dans l’industrie de l’imagerie 
documentaire numérique et propose une gamme primée de solutions 
documentaires qui établit systématiquement la norme en matière de rendement 
élevé, de qualité d’image supérieure, d’applications de prise en charge du flux 
de travail, de convivialité et de durabilité. Nous allons au cœur de vos défi s 
stratégiques en off rant une approche personnalisée unique qui permet de  
rationaliser votre flux de travail documentaire de bout en bout, de favoriser la 
réduction des coûts,  d’augmenter la productivité et l’effi  cacité et de réaliser des 
résultats exceptionnels et de confi ance. 

EXPLOITEZ LA PUISSANCE DE VOTRE MULTIFONCTION TASKALFA    
GRÂCE À DES APPLICATIONS D’ENTREPRISE SUR MESURE.

ACCUSENDER: Un moyen simple et sécurisé pour envoyer des fi chiers PDF conséquents
à des multiples destinations via courriel depuis les multifonctions Kyocera sélectionnés. 

KYOCERA CLOUD CONNECT:  Vous pouvez facilement imprimer et numériser vos documents 
directement vers un environnement dans un nuage depuis les multifonctions compatibles de 
KYOCERA.

DMS LINK: Simplifi ez le flux des documents grâce à l’imagerie numérique, la distribution, la 
récupération et l’archivage à long terme.

PINPOINT SCAN: La numérisation de votre multifonction vers votre ordinateur avec vitesse, 
fonctions et polyvalence ajoutées.

SHAREPOINT CONNECTOR: Améliorez la collaboration en utilisant vos multifonctions de 
Kyocera et votre serveur SharePoint de Microsoft  existants.


