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BP50C36
Systèmes d’impression couleur de Série Essentielle

Faire affaires de manière simplement plus intelligente

Une nouvelle ère pour la couleur

La nouvelle Série Essentielle d’imprimantes couleur de Sharp.
Aider les organisations à prendre le destin en mains et
travailler de manière simplement plus intelligente.
Conçus pour s’adapter à la diversité de modes de travail d’aujourd’hui, les systèmes
d’impression couleur de Série Essentielle invitent les employés à collaborer et à échanger
l’information d'une manière cohérente et en toute sécurité, quel que soit le contexte
de travail. Les services en nuage étendus tels que Microsoft Teams sont mobilisés pour
rationaliser les communications et renforcer la productivité de la force de travail hybride.

Une dalle tactile conviviale
Reconnue pour sa facilité d’emploi, la dalle Sharp se base sur un design
primé, assurant une expérience utilisateur à la fois exacte et réactive — une
qualité incontournable pour les flux de travaux complexes d’aujourd’hui.
L’heure est à l’efficience
Les modèles de Série Essentielle déploient les technologies de pointe
pour aider l’utilisateur à compléter ses tâches avec aise et efficience.
Les caractéristiques innovatrices telles que la correction de biais
automatique produisent les résultats escomptés, au tout premier essai.
La polyvalence d’une panoplie d’applications
Maximisez la productivité et optimisez les collaborations en vous prévalant de la
vaste palette de services en nuage, notamment la connexion rapide et facile des
dispositifs mobiles pour les activités de numérisation et d’impression de fichiers.
Une sécurité de premier ordre
En cette ère du travail hybride, il est capital de sécuriser tous les points terminaux.
Les modèles de la Série Essentielle déploient les technologies de sécurité les
plus récentes pour veiller en permanence à la protection de vos données.
Une conception à la fois élégante et ingénieuse
La conception dépouillée, les roulettes qui tournent aisément, les tiroirs
à papier à mécanisme de ralentissement de la fermeture, et le fini
neutre en gris sont autant de détails contemporains qui ajouteront
une touche d’élégance à n’importe quel bureau.

Des caractéristiques intelligentes pour renforcer la productivité et l’efficience.
Les flux de travaux sont rationalisés, sécurisés, et parfaitement adaptés
aux différents modes de travail.

Travaillez de manière
plus efficace
Optimisez les interactions
avec les collègues
Sécurisez les flux de
travaux

Dalle tactile personnalisable 10,1” (mesurée sur la diagonale).

• Le chargeur de documents-inverseur
100 feuilles balaie les originaux
à une cadence de jusqu’à 80
images par minute.
• Plein de choix en matière de
supports : vous pouvez charger des
grammages de jusqu’à 300 gsm
ainsi qu’une grande variété de
formats et types de papier.
• La nouvelle option d’unité de pliage
interne effectue une variété de types
de pli, incluant paravent, accordéon,
et d’autres encore.

Sur l’illustration, le modèle
BP50C26 est équipé de
l’unité de pli interne, du
plateau de sortie de droite, et
du module papier à 2 tiroirs.

®
virus option
available
summer
2022.
*L’option
antivirus
Bitdefender
sera disponible à l’été 2022.

• Collaborez avec les employés
nomades via les services en
nuage courants tels que
Microsoft Teams, Google Drive™,
Dropbox, et d’autres encore.
• Une sécurité multidimensionnelle
très robuste veille à la protection des
données avec des mesures telles
que la vérification du système au
démarrage, la prévention d’attaques
au micrologiciel, et l’option d’ajouter
l’application antivirus Bitdefender®.*

• Un contrôleur intelligent vérifie
régulièrement s’il y a de nouvelles
versions de micrologiciel à appliquer.

• Prise en charge d’Universal Print de
Microsoft, avec l’ajout l’option de la
trousse PostScript, permettant aux
entreprises d’adopter facilement ce
service en nuage très répandu.

• Certification Energy Star 3.0.
Ces modèles se vantent d’une
consommation d’énergie en
mode veille parmi les plus
basses dans leur catégorie.

• En option, la technologie de
réseau local sans fil est
compatible avec wifi 5 GHz,
assurant des communications en
réseau à la fois stables et rapides.

• La dalle tactile confère une
expérience utilisateur à la fois
précise et réactive, et offre un
accès rapide et aisé aux
différentes fonctions de l’appareil.

• La Technologie Sharp OSA® confère
une expérience utilisateur sûre et
intuitive pour les flux de travaux
intégrés (en option).

Une conception qui s’adapte à la diversité
des modes de travail.
Du chargement des documents jusqu’à la gestion
du flux de travaux et les fonctions de collaboration, les
modèles de la nouvelle Série Essentielle présentent
toutes les qualités nécessaires pour réussir le travail.
Sharp se donne pour mission de rationaliser le travail pour les organisations, de telle sorte qu’elles ont
plus de temps pour se concentrer sur les affaires pressantes. Le chargeur de documents-inverseur, avec
une capacité de 100 feuilles, balaie les documents à une cadence de jusqu’à 80 ipm. Les technologies
de traitement d’image et d’intelligence artificielle se déploient pour ajuster automatiquement la
résolution et la compression, pour détecter le format des originaux qui se chargent, et pour corriger
les feuilles en biais, le cas échéant. La dalle tactile primée est disposée comme une tablette, et
confère une expérience utilisateur précise et réactive. Les Modes faciles aident l’utilisateur à parcourir
rapidement les menus et programmer aisément et rapidement les tâches de copie et de numérisation.

Impression et
distribution faciles1

SharePoint
Online

La collaboration avec les collègues
nomades se voit simplifiée grâce à la
fonction Cloud Connect, qui ouvre l’accès
aux services en nuage courants tels que
Microsoft Teams, Google Drive, et d’autres
encore. Avec le Portail des applications
Sharp, les responsables informatiques
peuvent ajouter de nouvelles applis et
actualiser les applis existantes directement
à partir du panneau de commandes
tactile de l’imprimante multifonctions.
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Intégration avec les applications courriel.
Au-delà de ses capacités natives, la fonction Email Connect réalise une intégration
totale avec les comptes d’utilisateurs Microsoft Exchange/365 et Gmail™, pour
identifier plus facilement l’émetteur des fichiers numérisés vers courriel.
Options de traitement d’image intelligent.
Numérisez vos documents vers les formats de fichiers courants comme
Microsoft Word, PowerPoint et Excel, ainsi que les formats de PDF interrogeable,
PDF chiffré, et d’autres encore. Ces mêmes formats de fichiers peuvent être
imprimés directement à partir d’une clé de mémoire, une application en
nuage, ou un dispositif mobile.2 Le moteur d’impression Adobe accélère et
rend encore plus précise l’impression directe de fichiers de format PDF.
Solutions d’impression flexibles.
Le pilote d’impression PCL 6 et l’option d’Adobe PostScript 3 aident les
utilisateurs à traiter les tâches rapidement et efficacement. Le disque SSD
128 Go accélère d’autant le traitement. La fonction de libération de tâche
d’impression sans serveur permet d’envoyer une tâche d’impression dans
la file d’attente et l’imprimer par la suite sur l’un ou l’autre de jusqu’à huit
modèles compatibles. Avec l’ajout de la trousse PostScript optionnelle, la prise
en charge d’Universal Print de Microsoft élimine la nécessité d’infrastructures
d’infogérance, conférant aux responsables informatiques la commodité de
gérer les imprimantes via un portail centralisé.
1
2

L’exploitation de certaines fonctions exige l’ajout d’accessoires et/ou de logiciels en option.
Cette fonction est propulsée par la technologie Qualcomm DirectOffice.

Intelligence • Connexion • Sécurité
Un mariage parfait de la technologie et la fonctionnalité.
Les nouveaux modèles d’imprimantes couleur de Série Essentielle
offrent une performance inégalée, parfaitement en phase avec les
besoins de votre organisation.
Chargeur de
documents-inverseur (RSPF)
Le chargeur de
documents-inverseur 100
feuilles balaie les originaux
à une cadence de jusqu’à
80 images par minute.

Numérisation intelligente
Les technologies de traitement d’image
et d’intelligence artificielle se déploient
pour ajuster automatiquement la
résolution et la compression, détecter
le format des originaux, et apporter les
corrections nécessaires aux pages
chargées en biais.

Dalle tactile
intelligente
À la fois réactive et
précise, la dalle
tactile améliorée se
démarque par sa
facilité d’emploi.

Une qualité d’image
impeccable
La résolution 1 200 x 1 200
ppp garantit la netteté du
texte et des graphismes.

Accès aux
applications en nuage
Avec la fonctionnalité
optionnelle Cloud
Connect, il est aisé
d’imprimer et numériser
les documents vers
les applications en
nuage courantes.

Adapté pour Microsoft
Simplifiez les processus et
propulsez les activités de
collaboration grâce à
l’intégration native
d’Universal Print et le
connecteur optionnel
pour Microsoft Teams.
Fonctions de
finition avancées
Sharp propose une variété
de modèles de finisseurs
de haute qualité pour
vous aider à respecter les
délais de production. La
nouvelle unité de pliage
interne effectue quatre
types de pli populaires.

Pli en
deux

Pli en
paravent

Pli
roulé

Pli
accordéon

Une sécurité
multidimensionnelle
et sophistiquée
Les fonctions de sécurité
de pointe plus l’application
antivirus facultative de
Bitdefender veillent à
repousser les tentatives
d’intrusion dans le réseau.1

Option de mise en
réseau sans fil
La technologie wifi 5 GHz
et le chiffrage WPA3
garantissent une
transmission à la fois
rapide et fiable, ainsi
qu’une protection robuste
contre les cyberattaques.

Système Sharp de
contrôle de la couleur
La technologie de
pointe d’étalonnage
des couleurs
automatique
Colour
garantit la
Consistency
fidélité des
System
couleurs en
tout temps.

*L’option antivirus Bitdefender® sera disponible à compter de l’été 2022.

Une multiplicité
de supports et
grammages
Les tiroirs à papier
chargent des
Micro-Fine
Tonergrammages
Technology
jusqu’à
300
gsm
et
des
formats
Developer Auto
Refresh Process
de jusqu’à 12" x 18".
Real-Time
Process Control

Bac grande capacité
Disponible en option,
le bac grande capacité
ajoute 3 000 feuilles à
la capacité totale, pour
atteindre une capacité
maximale de 6 300
feuilles.

Collaborer en mode nomade en toute facilité.
Les modèles de Série Essentielle facilitent le partage de
données avec les tablettes et les téléphones intelligents,
même dans les contextes de bureau très actifs.
Imprimer à l’aide des technologies mobiles courantes
Équipés de la trousse PostScript disponible en option, les modèles de Série
Essentielle prennent en charge l’impression via les technologies mobiles
courantes telles que Apple AirPrint® et le cadre d’impression Android, à
l’aide du plugiciel Sharp Print Service.
L’option de réseautage sans fil évolué
Utilisez les dispositifs mobiles pour envoyer les tâches d’impression
directement à l’imprimante multifonctions, sans encombrer le réseau
d’entreprise! La technologie 5 GHz et le chiffrage WPA3 assurent la sécurité et
la fiabilité des transmissions, ainsi que la protection contre les cyberattaques.
Numériser et imprimer avec Sharpdesk Mobile
Avec Sharpdesk Mobile, une application téléchargeable à titre gratuit,
compatible avec la plupart des plateformes mobiles, il est tout facile de numériser
et d’imprimer des fichiers à partir d’une tablette ou un téléphone intelligent.1

Une gestion de périphériques centralisée, pour optimiser la disponibilité.
Les technologies se connectent en toute cohérence, et la
collaboration se voit renforcée par des solutions faciles d’accès.
Une gestion cohérente
Dans les locaux, le gestionnaire Sharp Remote Device Manager (SRDM)
simplifie le contrôle et la gestion de périphériques. Les alertes
évènementielles aident à optimiser la disponibilité. SRDM propose également
une gestion centralisée des paramètres de sécurité, une fonction de
distribution de pilotes préconfigurés, des paramètres d’économies d’énergie,
et bien plus encore. SRDM est disponible à télécharger à titre gratuit.1
1

RDV au www.sharp.ca pour consulter la liste de dispositifs et de systèmes d’exploitation pris en charge.

Une sécurité multidimensionnelle pour aider
les entreprises à repousser les cyberattaques.
La nouvelle Série Essentielle déploie des
technologies de sécurité de pointe pour aider
les organisations à protéger leurs données et
à satisfaire aux exigences réglementaires.
Vérification BIOS au démarrage
Pour aider à protéger les fichiers
système contre les maliciels.

Liste blanche d’applications
Prévient l’exécution de fichiers
et d’applications non autorisés.

Trusted Platform Module (TPM 2.0)
Une couche de sécurité supplémentaire
pour protéger les données.
Prévention d’attaques au micrologiciel
Vérification d’anomalies dans le micrologiciel
au démarrage, et rétablissement de la
version originale, le cas échéant.

Chiffrage TLS 1.3
Prévient l’interception
des données en transit.
UNITÉ DE
DISQUE
LOCALE

Effacement de données au
terme du contrat de crédit-bail
Une fonction commode pour supprimer
toutes les données et les renseignements
personnels avant de remplacer la
machine par une nouvelle.

Détection d’intrusions en temps réel
Détecte les requêtes de connexion
exceptionnelles et refuse l’accès.
En option: antivirus Bitdefender*
Une protection intégrale contre
les virus informatiques.

• Intégration Active Directory (AD) permettant à
l’imprimante multifonctions de rejoindre le domaine
réseau à titre de dispositif informatique validé.

• Chiffrage wifi WPA3 Prise en charge de la norme la
plus récente de chiffrage de données et de
sécurisation du réseau sans fil.

• Prise en charge de la politique de groupe AD conférant aux
administrateurs de système une gestion centralisée d’une
sélection de paramètres de sécurité, et leur permettant
d’appliquer leurs propres politiques informatiques.

• Groupes de permissions Les administrateurs
informatiques ont la possibilité de définir divers groupes
et regrouper les différents utilisateurs aux fins de limiter
ou restreindre l’accès à une variété de fonctions.

• Chiffrage AES 256-bit pour assurer la protection des
données hébergées en unité de disque locale.

• Trousse de sécurité des données en option Cette
trousse comprend des fonctions de sécurité étendues
et des paramètres de restriction d’accès adaptés aux
besoins des environnements fortement sensibles.

• Protection de l’accès au périphérique Le filtrage
d’adresses IP/MAC, l’authentification 802.1x et les
contrôles de port sont autant de mesures de
protection de l’accès au dispositif.
• Protection des données en transit Les protocoles
IPsec et SMB 3.1.1, ainsi que TLS 1.3 chiffrent les
données pour mieux les protéger.

*L’option antivirus Bitdefender® sera disponible à compter de l’été 2022.

Série Essentielle BP50C26/BP50C31/BP50C36
Souci pour l’environnement
Sharp s’engage à la durabilité
environnementale et prend très au sérieux
ses responsabilités en tant que société.
Une responsabilité qui commence par la conception
Les imprimantes multifonctions Sharp se conforment à
l’ensemble de lignes directrices rigoureuses que Sharp
s’est imposé en matière de pratiques écologiques,
notamment : concevoir des produits qui consomment
moins d’électricité, utiliser du matériau recyclé, et réduire
les quantités de matériau utilisées à l’emballage.
Programme de recyclage de toner
Sharp offre à ses clients un programme gratuit « zéro
déchets au site d’enfouissement » sur les consommables
Sharp. Sharp encourage ses clients à recycler leurs
cartouches de toner en lot et ce, en leur fournissant une
trousse de recyclage à port prépayé pour renvoyer ces
articles à ses installations. Pour de plus amples détails,
veuillez visiter le https://sharp.ca/fr/toner-recycling.

Priorité à l’environnement
Les modèles de Série Essentielle de Sharp sont
homologués au programme ENERGY STAR® 3.0 et
conformes aux critères RoHS. En outre,
ces produits ont obtenu une note TEC
(consommation typique d’électricité)
parmi les plus basses dans leur catégorie, de même
pour la note de consommation d’électricité en mode
veille. Les imprimantes multifonctions Sharp sont
inscrites au programme EPEAT®.
Pour de plus amples renseignements sur les
activités écologiques de Sharp et les initiatives que
nous avons chapeautées, incluant les détails sur
nos produits écoénergétiques et nos programmes
de recyclage de cartouches de toner, rendez-vous
au https://sharp.ca/fr/environmental-policy.

La nouvelle Série Essentielle d’imprimantes couleur. Simplement plus intelligent.
Conçue pour répondre aux besoins du mode de travail hybride de nos jours, avec des
caractéristiques intelligentes et une connectivité favorisant des collaborations cohérentes et
sécuritaires entre les collègues au bureau ou à distance. Pour de plus amples renseignements,
rendez-vous au www.sharp.ca.
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