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SAGEMCOM
PRÉSENTE
LE
NOUVEAU
MF
5790dn,
UN
MULTIFONCTION LASER QUI OFFRE TOUTES LES FONCTIONNALITÉS
NÉCESSAIRES À L’OPTIMISATION DES TRAVAUX D’IMPRESSION, DE
NUMÉRISATION, DE COPIE ET DE FAX.
Compact, rapide et performant, le nouveau multifonction Sagemcom MF 5790dn
présente une polyvalence inégalée qui permet d’optimiser toutes les tâches
bureautiques. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, ce multifonction laser haut
de gamme fera gagner les utilisateurs à tous les niveaux.

Moins de temps passé…
Le MF 5790dn assure un gain de temps considérable. Ce multifonction traite
efficacement de gros volumes d’impressions et de copies (28ppm) tout en
proposant une fonction recto verso.
Que cela soit pour une numérisation à plat (moins de 5 secondes en monochrome
et moins de 10 secondes en couleur), pour une numérisation à partir du scanner
ADF (moins de 2,5 secondes en monochrome et moins de 5 secondes en couleur)
ou pour l’envoi d’un fax (moins de 3 secondes), les propriétés du multifonction
assurent une économie de temps aux utilisateurs qui pourront ainsi se consacrer à
d’autres tâches.

…plus de productivité !
Afin d’accompagner cette technologie efficacement, le MF 5790dn propose un bac
papier de 250 pages (bac supplémentaire de 250 pages en option) ainsi qu’un bypass de 50 pages.
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Les bacs de réserve papier sont également facilement accessibles et le panneau
frontal offre une accessibilité totale au consommable.
La très grande autonomie des cartouches (5 000 pages) espace les
renouvellements et les achats de consommables tandis que la gestion des 2 bacs
papier paramétrables à distance simplifie l’utilisation.

Une ergonomie adaptée
Le MF 5790dn a été pensé pour accéder facilement à l’ensemble des
fonctionnalités. Le périphérique offre une compacité des plus pratiques en
combinant imprimante, scanner et fax. Tout est fait pour simplifier au maximum
l’utilisation : touches d’accès rapide aux fonctionnalités principales, rétro-éclairage
de l’écran et de certains boutons de commande ou encore présence d’une jauge
papier pour un indicateur pratique et visuel.

Un gain en confidentialité
Les travaux de copie, de numérisation et de fax peuvent être effectués en toute
sécurité, grâce au système d’authentification permettant d’attribuer des droits en
fonction des utilisateurs.
De plus les travaux d’impression peuvent être protégés grâce au mode
« Impression Sécurisée » (limité à 5 documents ou impressions). L’appareil ne
libère le document que lorsqu’un mot de passe est saisi.
Répondant parfaitement aux besoins de groupes de travail de petite taille, le
nouveau multifonction Sagemcom MF 5790dn accompagne les utilisateurs
simplement et efficacement au quotidien pour un gain de temps et de productivité
remarquable.
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A propos de Sagemcom
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère sur les
marchés du haut-débit (maison numérique, décodeurs, box Internet, téléphonie et terminaux
multimédia), des télécoms et de l’énergie (M2M, infrastructures télécoms, compteurs
communicants et management de l’énergie), et de la gestion de documents (terminaux
d’impression, logiciels et solutions, dématérialisation).
Avec un chiffre d’affaires de plus de 1,4 milliard d’euros, Sagemcom emploie 6 000
personnes sur les cinq continents ; leader européen sur la plupart de ses marchés clés,
Sagemcom a pour ambition de devenir un des leaders mondiaux des terminaux
communicants à forte valeur ajoutée.
Sagemcom est fortement engagé dans le développement durable à travers le cycle de vie
de ses produits : éco-conception, consommation d’énergie, charte éthique responsabilisant
l'ensemble de ses fournisseurs.
Pour plus d’informations : www.sagemcom.com
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