
FIABILITÉ, 
PERFORMANCE ET 

FLEXIBILITÉ.

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 307ci

MULTIFONCTION COULEUR A4



SÉCURISEZ VOS DONNÉES
ADAPTEZ LE MULTIFONCTION À 

VOTRE ENVIRONNEMENT  

PROFESSIONNEL

DIVERSITÉ FONCTIONNELLE POUR 
LES ÉQUIPES EXIGEANTES

 JUSQU’À 30 PAGES A4 PAR MINUTE EN N/B OU COULEUR, EN RECTO ET RECTO-VERSO    

 PREMIÈRE COPIE COULEUR EN 7,8 SECONDES  

 GRANDES CAPACITÉS : 600 FEUILLES EN ENTRÉE ET 500 FEUILLES EN SORTIE

 FONCTIONNALITÉ D’IMPRESSION, COPIE, NUMÉRISATION COULEUR ET FAX* RECTO-VERSO

 OPTION DE FINITION INTERNE   

 DIVERS DISPOSITIFS  D’ALIMENTATION PAPIER POUR ALLER JUSQU’À 3 100 FEUILLES ET CINQ 

TYPES DE SUPPORTS*

 JUSQU’À 2 Go DE MÉMOIRE VIVE ET UNE CAPACITÉ DE STOCKAGE DE 128 Go SSD*

 SÉCURITÉ* : AUTHENTIFICATION AISÉE PRENANT EN CHARGE DE MULTIPLES TECHNOLOGIES DE 

BADGES USB, KIT DE SÉCURITÉ DES DONNÉES

 PLATEFORME DE SOLUTIONS HYPAS™ POUR UNE PERSONNALISATION HAUTES PERFORMANCES

 PRISE EN CHARGE DE L’IMPRESSION MOBILE, NOTAMMENT AIRPRINT, MOPRIA, KYOCERA MOBILE 

PRINT

 FIABILITÉ ET RENDEMENT EXCEPTIONNELS GRÂCE AUX COMPOSANTS DURABLES  ET RÉDUCTION 

DES DÉCHETS

* en option

Pour protéger vos données internes, le TASKalfa 307ci utilise le 
chiffrement des données SSL et est compatible d’origine avec le 
chiffrement IPsec, IPv6 et PDF. Pour une sécurité accrue, vous 
pouvez ajouter le kit de sécurité des données et la fonction 
d’authentification par carte.

Intégrez le TASKalfa 307ci dans vos flux de travail professionnels 
existants avec HyPAS™, la plateforme ouverte de développement 
logiciel de KYOCERA.  Sa configuration est rapide et simple à 
l’aide du panneau de commande, et grâce à son excellente 
compatibilité, elle permet d’insérer le multifonction parfaitement 
dans votre environnement de bureau si vous utilisez des 
applications d’entreprise classiques comme les systèmes de 
gestion des documents ou les progiciels de gestion intégrés 
(ERP).

RÉSUMÉ DU 

PRODUIT

Ce nouveau multifonction couleur A4 a été conçu pour les 
environnements professionnels hautement performants où 
l’excellente qualité des travaux et une finition professionnelle 
sont indispensables.

Il offre toutes les caractéristiques que l’on est en droit d’attendre 
d’un multifonction, toutes accessibles à l’aide du menu intuitif 
sur écran tactile couleur. Il imprime et copie jusqu’à 30 pages par 

minute en haute qualité, en couleur comme en monochrome, et 
son chargeur de documents d’une capacité de 75 feuilles peut 
numériser jusqu’à 40 images/minute. Les documents numérisés 
peuvent être sauvegardés sur serveur, dans un dossier ou sur une 
clé USB ou encore être envoyés par courrier électronique.  Tous 
les formats de fichier courants sont pris en charge et les 
utilisateurs bénéficient d’une compression des données qui 
n’induit pratiquement aucune perte.



ÉCONOMIE ENVIRONNEMENT UTILISATION 

 Notre tambour longue durée affiche 
une autonomie d’au moins 200 000 
impressions

 Fiabilité élevée = moins de temps 
d’indisponibilité = plus d’économies et 
moins de déchets

 Consommation d’énergie minime

 Mode silencieux réduit les émissions 
sonores

  Composants à longue durée de vie qui 
préservent les ressources et réduisent 
les déchets

  Écran tactile couleur inclinable (de 0 à 
90 degrés) 

  Page d’accueil personnalisable avec un 
menu simple et intuitif

  Lecteur de badge conjuguant facilité 
d’utilisation et sécurité renforcée

  Pilote d’imprimante amélioré avec des 
fonctionnalités enrichies et une facilité 
d’utilisation

CHARGEUR DE DOCUMENTS STANDARD  

Chargeur de documents de 75 feuilles prenant en 
charge les formats A6 à A4 et légal et retournant 
automatiquement les documents recto-verso.

KIT D’ATTACHEMENT: AK-5100

Liaison nécessaire pour la boîte aux lettres MT-5100

BOÎTE AUX LETTRES 5 BACS : MT-5100

Idéal pour les groupes de travail : chaque utilisateur 
a un bac de sortie dédié, chacun pouvant atteindre 
100 feuilles. Le bac principal de sortie peut accueillir 
jusqu’à 500 feuilles.
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MAGASIN PAPIER DE 500 FEUILLES : PF-5120

Permet d’augmenter la capacité papier jusqu’à 1 100 
feuilles avec des grammages allant jusqu’à 220 g/m².  

MAGASIN PAPIER DE 2 000 FEUILLES : PF-5140

Idéal pour les impressions en grande série au format 
A4, capacité papier totale portée à 3 100 feuilles. 
Prise en charge du format A4 avec des grammages 
allant jusqu’à 220 g/m². Le PF-5120 est obligatoire.

AUTHENTIFICATION PAR BADGE 

La fonction d’authentification par badge 
protège les données sensibles et prend en 

charge les réglages personnalisés de l’appareil.
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VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

TA
S

K
A

LF
A

3
0

7
ci

_
F

R
0

6
2

0
18

KYOCERA Document Solutions France 
Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l’Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France 
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00  
www.kyoceradocumentsolutions.fr
KYOCERA Document Solutions Belgium 
Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium 
Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Fax : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com
KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse 
Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse 
Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Fax : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com
*KYOCERA Document solutions ne garantit pas la valeur contractuelle des informations et illustrations contenues 
dans ce document. Les informations sous soumises à modification sans préavis. Les informations sont jugées 
correctes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des 
marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont par la présente reconnues.

Le TASKalfa 307ci est doté de composants extrêmement résistants, gages d’un fonctionnement efficace et fiable. Il répond ainsi aux exigences des applications 
professionnelles où le facteur temps est essentiel. Le TASKalfa 307ci offre une productivité accrue et une flexibilité optimale tout en minimisant l’impact sur l’environnement

GÉNÉRALITÉS

Technologie : KYOCERA ECOSYS, laser couleur, plateforme de 
solutions HyPAS
Panneau de commande : écran tactile couleur de 17,78 cm 
(7 pouces) avec des alertes sonores pour notifications 
orientable de 10° à 20°.
Vitesse d’impression recto : jusqu’à 30 pages A4 en couleur 
et noir/blanc
Vitesse d’impression recto-verso : 30 pages A4 par minute
Vitesse de copie recto-verso : 30 pages A4 par minute
Résolution de l’impression : 600 x 600 dpi technologie 
multibit pour une qualité d’impression jusqu’à 9 600 x 600 dpi
Résolution du scan : 600 x 600 dpi
Résolution de la copie : 600 x 600 dpi
Temps de préchauffage à partir de la mise en marche :  
20 secondes ou moins
Temps de sortie de la première impression : environ  
7 secondes ou moins en noir et blanc et 8 secondes ou moins 
en couleur
Temps de sortie de la première copie à partir du chargeur de 
documents : environ 7.9 secondes ou moins en noir et blanc, 
environ 10.2 secondes ou moins en couleur 
Temps de la première copie à partir de la vitre d’exposition : 
environ 6.4 secondes ou moins en noir et blanc, environ 7.8 
secondes ou moins en couleur
Processeur : SoC(PPC465S) 1GHz + Freescale LMX503 
600MHz
Mémoire : 1 Go en standard, maximum 2 Go + 128 Go SSD
Interfaces standard : 2 ports USB 2.0 (haut débit), hôte
USB 2.0, Fast Ethernet 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT, 
IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support, option Wi-Fi (IEEE 
802.11b/g/n), emplacement pour serveur d’impression ou 
disque dur SSD et emplacement pour carte SD
Gestion de comptes intégrés : 100 codes de département
Dimensions (L x P x H) :  550 x 507,5 x 736,6 mm
Poids : Approx. 49,6 kg
Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation :
En impression : 465 W
En copie : 465 W
En attente : 80 W
En veille : 1,8 W
Niveau sonore (ISO 7779) : 
En copie/impression : 49,8 dB (A) 
En attente : infiniment bas
Normes de sécurité : TÜV/GS, CE 
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité 
ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.
GESTION DU PAPIER 

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées 
pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez 
utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des 
conditions d’environnement normales. 
Capacité en entrée papier : Bac polyvalent de 100 feuilles 
max., 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, 
personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm) 
Magasin standard : 500 feuilles max, 60 à 220 g/m² ; A4, 
A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 à 216 
x 356 mm).
Capacité max. en entrée avec options : 3 100 feuilles 
Module recto verso standard : 60 à 220 g/m² ; A4, A5, B5, 
Letter, Legal
Chargeur de documents recto verso standard : 75 feuilles, 50 
à 120 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, personnalisé (105 x 
148 mm à 216 x 356 mm) 
Capacité en sortie : max 500 feuilles face dessous avec 
capteur de remplissage

FONCTIONS D’IMPRESSION 

Langage du contrôleur : PRESCRIBE II c
Émulations : PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), 
impression directe des PDF 1.7, impression directe des XPS 
et Open XPS 
Systèmes d’exploitation : tous les systèmes d’exploitation 
Windows actuels, Mac OS X Version 10.8 ou supérieure, Unix, 
Linux, et d’autres systèmes d’exploitation sur demande.
Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles pour PCL, 
136 polices PostScript, 8 polices pour Windows Vista, 1 
police Bitmap, 45 codes-barres (ex : EAN8, EAN13, EAN128) 
avec génération automatique de sommes de contrôle ainsi 
qu’une prise en charge des codes-barres bidimensionnels 
PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes-barres 
disponibles en option)
Fonctionnalités d’impression : IPSec, HTTPS, SNMPv3, 
IPPS, impression directe PDF crypté, impression privée, 
impression sécurisée via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, 
contrôle d’accès via les codes de département intégrés, Data 
Security Kit (E) pour protéger les données du disque dur SSD 
optionnel
Impression mobile : application KYOCERA Mobile Print pour 
iOS et Android, AirPrint, Mopria
FONCTION DE COPIE 

Format maximal des originaux : A4/Legal 
Copie en continu : 1-999 
Taux d’agrandissement : 25 - 400 % par pas de 1% 
Taux d’agrandissement prédéfinis : 7 réductions /  
5 agrandissements
Mode d’exposition : auto, manuel (9 paliers) 
Réglages de l’image : texte, photo, texte + photo, graphique/ 
carte, impression 
Fonctionnalités : scan impression multiple, tri électronique, 
2 en 1, 4 en 1, copie de carte d’identité, changement de bac 
automatique, saut de page blanche.
FONCTION DE NUMÉRISATION 

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, 
Scan to hôte USB, Réseau TWAIN, WIA, numérisation WSD
Vitesse de numérisation (300 dpi, A4, noir et blanc) : 40 ipm 
Vitesse de numérisation (300 dpi, A4, couleur) : 30 ipm 
Vitesse de numérisation recto-verso (300 dpi, A4, noir et 
blanc) : 17 ipm 
Vitesse de numérisation recto-verso (300 dpi, A4, couleur) : 
13 ipm 
Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi  
(256 niveaux de gris par couleur)
Format de numérisation max : A4, Legal 
Reconnaissance des originaux : Texte, Photo, Texte + Photo, 
Texte très fin, optimisation pour OCR 
Formats de fichiers : TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, 
PDF cryptés, PDF Haute Compression, PDF/A-1a/b, PDF/A- 
2a/b/u, Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) avec 
l’option Scan Extension kit (A) 
Méthode de compression : MMR/JPEG 
Fonctionnalités : numérisation couleur, carnet d’adresses 
intégré, Active Directory supporté, transfert de données 
cryptées, multi-envoi simultané (e-mail, fax, SMB/FTP), 
saut de page blanche
FONCTION DE FAX (OPTIONELLE)

Compatibilité : IUT-T Super G3
Vitesse de modem : max. 33,6 kbps
Vitesse de transmission : max. 3 secondes (JBIG)
Vitesse de numérisation : 2.5 secondes ou moins
Carnet d’adresses : 200 entrées 

Densité de numérisation :
Normal : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm (200 x 100 dpi)
Fin : 8 points /mm x 7,7 lignes /mm (200 x 200 dpi)
Superfin : 8 points /mm x 15,4 lignes /mm (200 x 400 dpi)
Ultrafin : 16 points /mm x 15,4 lignes /mm (400 x 400 dpi)
Demi-teinte : 256 niveaux de gris 
Format maxi des originaux : A4, Legal 
Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH 
Réception de la mémoire : 256 feuilles ou plus 
Fonctionnalités : fax réseau, transmission et réception 
recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de 
transmission et de réception, diffusion 
CONSOMMABLES 

Dans les conditions d’impression en continu et selon un taux 
de couverture de 5% en A4 
TK-5195K : toner noir de 15 000 pages A4
TK-5195C, TK-5195M, TK-5195Y : toner cyan, magenta, jaune 
de 7 000 pages A4
WT-5190 bac récupérateur de toner : 44 000 feuilles 
(conformément à un taux de couverture de 5%, N/B : couleur = 7:3)
SH-10 cartouches d’agrafes : 3 x 5 000 pour DF-5100
OPTIONS

FAX SYSTEM 11 : carte Super G3, fax reseau

Gestion du papier
PF-5120, magasin papier : 500 feuilles ; 60 à 220 g/m² ; A4, 
A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 mm à 
216 x 356 mm)
PF-5130 (PF-5120 obligatoire), magasin papier : 2 x 500 
feuilles ; 60 à 220 g/m² ; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, 
personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)
PF-5140 (PF-5120 obligatoire), magasin papier : 2 000 
feuilles ; 60 à 220 g/m² ; A4
CB-5110L meuble : dimensions (L x P x H) 55 x 51 x 34 cm
CB-5110H meuble : dimensions (L x P x H) 55 x 51 x 50 cm
DT-5100 plateau de documents : pour poser un clavier ou des 
documents
JS-5100 séparateur de travaux interne : 100 feuilles, 60-220 
g/m² ; A6-A4 / Legal
MT-5100 boîte aux lettres + AK-5100 obligatoire : 5 casiers 
de 100 feuilles A4, 60-163 g/m² ; plateau de sortie de 500 
f A4, 60-220 g/m²
DF-5100 unité de finition interne : 300 feuilles A4 maxi ; 60-
220 g/m² ; agrafage jusqu’à 50 feuilles A4, 3 positions
Mémoire
MDDR3-1Gb : 1 024 Mo
HD-6 : disque dur SSD 32 Go
HD-7 : disque dur SSD 128 Go
Data Security Kit (E) : conforme avec le niveau de sécurité 
EAL3
Lecteur de badge USB + Card authentication (B) : Prise en 
charge de diverses cartes d’authentification disponibles.
Card Reader Holder 11 : Pour intégrer le lecteur de badge USB
UG-33 AC : prise en charge de ThinPrint
Interfaces optionnelles
IB-50 Gigabit Ethernet : 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51 : Wifi (802.11b/g/n)


