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Groupement de commandes selon l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 entre : 

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et 

la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Ariège (CMA09) 

la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Aude (CMA11) 

la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Gard (CMA30) 

la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Hérault (CMA34) 

la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Lot (CMA46) 

la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées Orientales (CMA66) 

la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Tarn (CMA81) 

 
 

APPEL D’OFFRES FORMALISE 
Articles 25, 66, 67 et 68 du décret N°2016-360 

 
 

ANNEXES AU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
(CCTP) 

 
 

LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET DE MATERIEL DE 
REPROGRAPHIE 

 
DUREE : 4 Ans 

 
MARCHE N°  LRMP-2016.12.01 

 
 

 
Coordonnateur du groupement : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax X

Ecran tactile couleur X

Gestion des comptes connection à distance avec remonté des infos au service 
comptabilité
Fonction de l imitation des comptes par util isateur
Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique X

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) X

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur)
Etiquettes X

Transparents
Calques
Fonction carte d'identité X

Papier couché
Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux X

Agrafage 1 point A4 et  A3 X

Agrafage 2 points A4 et A3 X

Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) X

Pliage
Perforage (préciser 2 ou 4 trous)
Sélection de surfaces
Sélection effacement
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes
impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …)

connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

X

Connection Ethernet X

Connection USB X

numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … X

Sélection automatique magasin X

Gestion automatique des consommables X

Rachat au terme du contrat

Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe
Type de résolution du scanner
Type de langage compatible
Capacité minimum du disque dur
Capacité minimum de la mémoire
Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4 Noir et blanc
Vitesse minimum en A4 couleur
Vitesse minimum en A3
Vitesse minimum en A3 couleur
Délai d'intervention en cas de panne

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Saint Jean
Administration - CRMALRMP - RDC 

Nombre de copies N&B par an: 24.000
Nombre de copies Couleur par an: 12.000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  COULEUR

Nombre/caractéristique

2

500
2

500

25
24h

25
25
25

100 pages
100 pages
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax
Ecran tactile couleur X

Gestion des comptes connection à distance avec remonté des infos au service 
comptabilité
Fonction de l imitation des comptes par util isateur
Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique X

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) X

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur)
Etiquettes X

Transparents
Calques
Fonction carte d'identité X

Papier couché
Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux X

Agrafage 1 point A4 et  A3 X

Agrafage 2 points A4 et A3 X

Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) X

Pliage
Perforage (préciser 2 ou 4 trous)
Sélection de surfaces
Sélection effacement
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes
impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …)

connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

X

Connection Ethernet X

Connection USB X

numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … X

Sélection automatique magasin X

Gestion automatique des consommables X

Rachat au terme du contrat

Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe
Type de résolution du scanner
Type de langage compatible
Capacité minimum du disque dur
Capacité minimum de la mémoire
Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4 Noir et blanc
Vitesse minimum en A4 couleur
Vitesse minimum en A3
Vitesse minimum en A3 couleur
Délai d'intervention en cas de panne

Administration - CRMALRMP - Etage
Nombre de copies N&B par an: 94.000

Nombre de copies Couleur par an: 48.000
COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  COULEUR

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre/caractéristique

2

500

24h

+ Bac grande capacité

50
50
50
50

100 pages
100 pages

500
2
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax X

Ecran tactile couleur X

Gestion des comptes connection à distance avec remonté des infos au service 
comptabilité

X

Fonction de l imitation des comptes par util isateur X

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique X

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) X

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) X

Etiquettes X

Transparents X

Calques X

Fonction carte d'identité X

Papier couché X

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux X

Agrafage 1 point A4 et  A3 X

Agrafage 2 points A4 et A3 X

Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) X

Pliage X

Perforage (préciser 2 ou 4 trous) X

Sélection de surfaces X

Sélection effacement X

Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes X

impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) X

connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

X

Connection Ethernet X

Connection USB X

numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … X

Sélection automatique magasin X

Gestion automatique des consommables X

Rachat au terme du contrat X

Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre) 1 ramette de 500 feuilles
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre) 1 ramette de 500 feuilles
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe
Type de résolution du scanner Voir Olivier Grimal
Type de langage compatible Voir Olivier Grimal
Capacité minimum du disque dur Voir Olivier Grimal
Capacité minimum de la mémoire Voir Olivier Grimal
Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4 Noir et blanc
Vitesse minimum en A4 couleur
Vitesse minimum en A3
Vitesse minimum en A3 couleur
Délai d'intervention en cas de panne 24h

100 pages
100 pages

0

Castelnau-Le-Lez
Administration - CRMALRMP - 1er étage

Nombre de copies N&B par an: 40.000
Nombre de copies Couleur par an: 50.000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  COULEUR

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre/caractéristique

2

500
1

500
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax X

Ecran tactile couleur X

Gestion des comptes connection à distance avec remonté des infos au service 
comptabilité

X

Fonction de l imitation des comptes par util isateur X

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique X

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) X
Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) X
Etiquettes X
Transparents X
Calques X
Fonction carte d'identité X
Papier couché X
Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux X
Agrafage 1 point A4 et  A3 X
Agrafage 2 points A4 et A3 X
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) X
Pliage X
Perforage (préciser 2 ou 4 trous) X
Sélection de surfaces X
Sélection effacement X

Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes X Système connectique EQUITRAC + Licence serveur 
Small CAMPUS + Lecteur de carte Multi-Card

impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) X
connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

X

Connection Ethernet X
Connection USB X
numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … X
Sélection automatique magasin X
Gestion automatique des consommables X

Rachat au terme du contrat X

Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3 Non concerné
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre) Non concerné
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe
Type de résolution du scanner
Type de langage compatible
Capacité minimum du disque dur
Capacité minimum de la mémoire
Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4 Noir et blanc
Vitesse minimum en A4 couleur
Vitesse minimum en A3
Vitesse minimum en A3 couleur
Délai d'intervention en cas de panne

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

250 feuilles

250 feuilles

Nombre/caractéristique

Département: 09 - Ariège

Bâtiment : CFA salle informatique - 1er étage 

320 Go
2 Go

Indifférent
30 pages par minute

Indifférent

Nombre de copies N&B par an: 5.000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  COULEUR

Nombre de copies Couleur par an: 12.500 

1200x1200 dpi
1200x1200 dpi

Pas de mini

Non concerné

6 heures

Pas de mini
600x600 dpi

Système connectique EQUITRAC + Licence serveur 
Small CAMPUS + Lecteur de carte Multi-Card
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax X

Ecran tactile couleur X

Gestion des comptes connection à distance avec remonté des infos au service 
comptabilité

X

Fonction de l imitation des comptes par util isateur X

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique X

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) X
Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) X
Etiquettes X
Transparents X
Calques X
Fonction carte d'identité X
Papier couché X
Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux X
Agrafage 1 point A4 et  A3 X
Agrafage 2 points A4 et A3 X
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) X
Pliage X
Perforage (préciser 2 ou 4 trous) X
Sélection de surfaces X
Sélection effacement X

Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes X Système connectique EQUITRAC + Licence serveur 
Small CAMPUS + Lecteur de carte Multi-Card

impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) X
connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

X

Connection Ethernet X
Connection USB X
numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … X
Sélection automatique magasin X
Gestion automatique des consommables X

Rachat au terme du contrat X

Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3 Non concerné
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre) Non concerné
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe
Type de résolution du scanner
Type de langage compatible
Capacité minimum du disque dur
Capacité minimum de la mémoire
Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4 Noir et blanc
Vitesse minimum en A4 couleur
Vitesse minimum en A3
Vitesse minimum en A3 couleur
Délai d'intervention en cas de panne

30 pages par minute
Indifférent

Nombre de copies N&B par an: 5.000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  COULEUR

1200x1200 dpi
1200x1200 dpi

Pas de mini
Pas de mini

600x600 dpi

250 feuilles

Nombre de copies Couleur par an: 12.500 

Bâtiment : CFA salle informatique - 2ème étage 

Système connectique EQUITRAC + Licence serveur 
Small CAMPUS + Lecteur de carte Multi-Card

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre/caractéristique

Non concerné

6 heures

250 feuilles

320 Go
2 Go

Indifférent
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ANNEXE 3 : Chambre de Métiers et 
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax X

Ecran tacti le couleur X
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té

X

Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur X

Jusqu’à 1 000 utilisateurs. Accepte 
l’authentification par code d’utilisateur (au 
panneau de commandes), nom/mot de passe (au 
panneau de commandes) ou nom/mot de passe (à 
l’appareil via le serveur LDAP) pour les fonctions 
de copie, d’impression, de numérisation, de 
télécopie et de gestion de documents.

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique X
Fonction standard de recto verso automatique sans 
plateau à la copie et à l’impression

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) X

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) X

Etiquettes X

Transparents X

Calques X

Fonction carte d'identité X

Papier couché X

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux X

Agrafage 1 point A4 et  A3 X

Agrafage 2 points A4 et A3 X

Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) X

Pliage X

Perforage (préciser 2 ou 4 trous) X 2 trous 
Sélection de surfaces X

Sélection effacement X

Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes X

impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) X

connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

X comptabile avec nos logiciels METIERS

Connection Ethernet X

Connection USB X

numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … X en couleur et noir et blanc
Sélection automatique magasin X

Gestion automatique des consommables X
Coût des toners et agrafes compris dans le 
prix à la copie

Rachat au terme du contrat X

Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4 DONT 1 GRANDE CAPACITE
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre) DONT 1 GRANDE CAPACITE
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe

Type de résolution du scanner

Formats d'image en numérisation : 
Monochrome : TIFF, PDF, PDF crypté, XPS, 
Couleur : échelle de gris, couleur TIFF, JPEG, 
PDF, PDF crypté, XPS, Télécopie Internet : TIFF-
FX, TIFF-F, TIFF-S
Type de destination de numérisation : 
Courriel, poste de travail, FTP, dossier (SMB), 
USB, télécopie 

Type de langage compatible

Capacité minimum du disque dur

    

   
          
        
       

    

     
 

 

500
1

500
1

100 ppp, 200 ppp, 300 
ppp, 400 ppp, 600 ppp

Standard : compatibilité 
PCL6; PostScript®3™; 

XPS6

320 Go; 105 Go pour le 
classement de documents

   
 

  
  
  

Nombre/caractéristique

Nombre de copies Couleur par an: 0

3

500
1

Département: 11 - Aude

CMA CARCASSONNE - RDC - REPROGRAPHIE
Nombre de copies N&B par an: 200 000

PRESSE NUMERIQUE MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
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Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Type et tail le du processeur

Type et tail le du disque dur

Tail le de la mémoire haut débit

Nombre de ports USB minimum

Formats des fichiers

Compatibil ité avec

Fonctions de copie et d'impression

Modes d'exposition

Méthode d'imagerie

Type d'interface

Format grand livre
Lettre, légal

Agrandissement

Maximum de travaux en mémoire

Protocoles réseau

Sécurité réseau

Systèmes d'exploitation comptabile et pilotes d'impression

Résolution (mode copie)

Gestion sur le Web

Impression directe

Protocoles d'impression

Capacité de numérisation (couleur/noir et blanc)

impression sécurisé

Modes : texte automatique, texte/photo, texte/photo imprimée, photo 
imprimée, photo, carte, document à couleurs claires. Réglages

Monochrome: TIFF, PDF, Encrypted PDF, XPS; Color: Grayscale, Color TIFF, 
JPEG, PDF, Encrypted PDF, XPS; Internet Fax: TIFF-FX, FIFF-F, TIFF-S

RJ-45 Ethernet (10/100/1000Base-T), USB 2.0 (2 ports hôte, avant et 
arrière), USB 2.0 (1 port périphérique, arrière)

Oui
Oui

Multicopie d’après mémoire, tri électronique, empilage décalé, détection 
automatique de couleur, détection automatique de format de papier, 
détection automatique d’agrandissement, prévisualisation d’image, édit 
d’image, changement automatique de plateau, rotation, réserve, tandem, 
livret, déplacement de marge, insertion de papier à onglets, effacement 
de bords, effacement de centre, division livre, copie sur deux page, page 
de couverture, insertion de page, insertion de transparent, travail 
composé, copie recto verso de carte d’affaires, saut de feuille vierge, 
image inversée, inversion noir-blanc, centrage, copieépreuve, 2-en-1/4-
en-1/8-en-1, dépliant, filigrane, image personnalisée, programmes de 
travail, cachet date/caractère/page.

Contrôleur d'impression

Nombre/caractéristique

2

Couleur, monochrome, échelle de gris

possibilité aux utilisateurs d'imprimer et de mettre un code pour que 
l'impression ne soit pas directe, mais uniquement qd ils se rendent aux 
copieurs

25% à 400% par incréments de 1% (module d’alimentation: 25%-200%)

48 Standard,

TCP/IP (IPv4, IPv6, IPSEC) SSL (HTTP, IPP, FTP), SNMPv3, SMTP, POP3, LDAP, 
802.1x pour Windows et Unix. LPD et LPR pour Unix. IPX/SPX® pour 
environnements Novell. EtherTalk® et NetBEUI. AppleTalk® pour 
environnements Macintosh®.

Filtrage d’adresse IP/MAC, filtrage de protocole, gestion de port, 
authentification d’utilisateur et droits de gestion de documents.

Windows Server 2003-2008-2012-2016, Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7,Windows 10,  MAC OS 9-9.2.2, MAC OSX 10.2.8, 10.3.9, 
10.4.11, 10.5-10.5.8, 10.6-10.6.5, Novell® Netware® 3x, 4x, 5x, Sun® OS 
4.1x, Solaris® 2x, Unix®, Linux® et Citrix® (Metaframe) et Windows 
Terminal Services, Windows 8 

Balayage : N&B/couleur : 600 x 600 ppp;, Résolution de sortie : 
N&B/couleur : 600 x 600 ppp

Oui

Types de fichier : TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF, PDF crypté, (en option) 
PostScript et XPS1, Méthodes : FTP, page Web, courriel et mémoire USB

LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (port 9100), FTP et Novell Pserver/Rprinter, 
PS
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax X

Ecran tacti le couleur X
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té

X

Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur X

Jusqu’à 1 000 utilisateurs. Accepte 
l’authentification par code d’utilisateur (au 
panneau de commandes), nom/mot de passe (au 
panneau de commandes) ou nom/mot de passe (à 
l’appareil via le serveur LDAP) pour les fonctions 
de copie, d’impression, de numérisation, de 
télécopie et de gestion de documents.

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique X
Fonction standard de recto verso automatique sans 
plateau à la copie et à l’impression

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) X

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) X

Etiquettes X

Transparents X

Calques X

Fonction carte d'identité X

Papier couché X

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux X

Agrafage 1 point A4 et  A3 X

Agrafage 2 points A4 et A3 X

Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) X

Pliage X

Perforage (préciser 2 ou 4 trous) X 2 trous 
Sélection de surfaces
Sélection effacement
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes X

impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) X

connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

X comptabile avec nos logiciels METIERS : 
Connection Ethernet X

Connection USB X

numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … X en couleur et noir et blanc
Sélection automatique magasin X

Gestion automatique des consommables X
Coût des toners et agrafes compris dans le 
prix à la copie

Rachat au terme du contrat X

Département: 11 - Aude

CMA CARCASSONNE - 1er Etage
Nombre de copies N&B par an: 70 000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  COULEUR

Nombre de copies Couleur par an: 50 000
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Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe

Type de résolution du scanner

Formats d'image en numérisation : 
Monochrome : TIFF, PDF, PDF crypté, XPS, 
Couleur : échelle de gris, couleur TIFF, JPEG, 
PDF, PDF crypté, XPS, Télécopie Internet : TIFF-
FX, TIFF-F, TIFF-S
Type de destination de numérisation : 
Courriel, poste de travail, FTP, dossier (SMB), 
USB, télécopie 

Type de langage compatible

Capacité minimum du disque dur

Capacité minimum de la mémoire

Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4 Noir et blanc Vitesse de copie et d'impression
Vitesse minimum en A4 couleur Vitesse de copie et d'impression
Vitesse minimum en A3 Vitesse de copie et d'impression
Vitesse minimum en A3 couleur

Délai d'intervention en cas de panne MAXIMUM IMPERATIF

Fonctions de copie et d'impression

2

500
1

500
1

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre/caractéristique

4 HEURES

100 ppp, 200 ppp, 300 
ppp, 400 ppp, 600 ppp

Standard : compatibilité 
PCL6; PostScript®3™; 

XPS6

320 Go; 105 Go pour le 
classement de documents

Standard 4 Go 
copie/numérisation 

(partagée)

40 p/ min
40 p/ min
40 p/ min

Multicopie d’après mémoire, tri électronique, empilage décalé, détection 
automatique de couleur, détection automatique de format de papier, 
détection automatique d’agrandissement, prévisualisation d’image, édit 
d’image, changement automatique de plateau, rotation, réserve, tandem, 
livret, déplacement de marge, insertion de papier à onglets, effacement 
de bords, effacement de centre, division livre, copie sur deux page, page 
de couverture, insertion de page, insertion de transparent, travail 
composé, copie recto verso de carte d’affaires, saut de feuille vierge, 
image inversée, inversion noir-blanc, centrage, copieépreuve, 2-en-1/4-
en-1/8-en-1, dépliant, filigrane, image personnalisée, programmes de 
travail, cachet date/caractère/page.
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Modes d'exposition

Méthode d'imagerie

Type d'interface

Format grand livre
Lettre, légal

Agrandissement

Maximum de travaux en mémoire

Protocoles réseau

Sécurité réseau

Systèmes d'exploitation comptabile et pilotes d'impression

Résolution (mode copie)

Gestion sur le Web

Impression directe

Protocoles d'impression

Capacité de numérisation (couleur/noir et blanc)

impression sécurisé

Windows Server 2003-2008-2012-2016, Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7,Windows 10,  MAC OS 9-9.2.2, MAC OSX 10.2.8, 10.3.9, 
10.4.11, 10.5-10.5.8, 10.6-10.6.5, Novell® Netware® 3x, 4x, 5x, Sun® OS 
4.1x, Solaris® 2x, Unix®, Linux® et Citrix® (Metaframe) et Windows 
Terminal Services, Windows 8 

Balayage : N&B/couleur : 600 x 600 ppp;, Résolution de sortie : 
N&B/couleur : 600 x 600 ppp

Oui

Types de fichier : TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF, PDF crypté, (en option) 
PostScript et XPS1, Méthodes : FTP, page Web, courriel et mémoire USB

LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (port 9100), FTP et Novell Pserver/Rprinter, 
PS

RJ-45 Ethernet (10/100/1000Base-T), USB 2.0 (2 ports hôte, avant et 
arrière), USB 2.0 (1 port périphérique, arrière)

Oui
Oui

25% à 400% par incréments de 1% (module d’alimentation: 25%-200%)

48 Standard

TCP/IP (IPv4, IPv6, IPSEC) SSL (HTTP, IPP, FTP), SNMPv3, SMTP, POP3, LDAP, 
802.1x pour Windows et Unix. LPD et LPR pour Unix. IPX/SPX® pour 
environnements Novell. EtherTalk® et NetBEUI. AppleTalk® pour 
environnements Macintosh®.

Filtrage d’adresse IP/MAC, filtrage de protocole, gestion de port, 
authentification d’utilisateur et droits de gestion de documents.

Modes : texte automatique, texte/photo, texte/photo imprimée, photo 
imprimée, photo, carte, document à couleurs claires. Réglages

Monochrome: TIFF, PDF, Encrypted PDF, XPS; Color: Grayscale, Color TIFF, 
JPEG, PDF, Encrypted PDF, XPS; Internet Fax: TIFF-FX, FIFF-F, TIFF-S

Couleur, monochrome, échelle de gris

possibilités aux utilisateurs d'imprimer et de mettre un code pour que 
l'impression ne soit pas directe, mais uniquement qd ils se rendent aux 
copieurs
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax X

Ecran tacti le couleur X
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té

X

Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur X

Jusqu’à 1 000 utilisateurs. Accepte 
l’authentification par code d’utilisateur (au 
panneau de commandes), nom/mot de passe (au 
panneau de commandes) ou nom/mot de passe (à 
l’appareil via le serveur LDAP) pour les fonctions 
de copie, d’impression, de numérisation, de 
télécopie et de gestion de documents.

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique X
Fonction standard de recto verso automatique sans 
plateau à la copie et à l’impression

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) X

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) X

Etiquettes X

Transparents X

Calques X

Fonction carte d'identité X

Papier couché X

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux X

Agrafage 1 point A4 et  A3 X

Agrafage 2 points A4 et A3 X

Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) X

Pliage X

Perforage (préciser 2 ou 4 trous) X 2 trous 
Sélection de surfaces X

Sélection effacement X

Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes X

impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) X

connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

X comptabile avec nos logiciels METIERS : 
Connection Ethernet X

Connection USB X

numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … X en couleur et noir et blanc
Sélection automatique magasin X

Gestion automatique des consommables X
Coût des toners et agrafes compris dans le 
prix à la copie

Rachat au terme du contrat X

Département: 11 - Aude

 CMA CARCASSONNE - RDC - CFE/RM
Nombre de copies N&B par an: 100 000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC
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Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4 DONT 1 GRANDE CAPACITE
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre) DONT 1 GRANDE CAPACITE
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe

Type de résolution du scanner

Formats d'image en numérisation : 
Monochrome : TIFF, PDF, PDF crypté, XPS, 
Couleur : échelle de gris, couleur TIFF, JPEG, 
PDF, PDF crypté, XPS, Télécopie Internet : TIFF-
FX, TIFF-F, TIFF-S
Type de destination de numérisation : 
Courriel, poste de travail, FTP, dossier (SMB), 
USB, télécopie 

Type de langage compatible

Capacité minimum du disque dur

Capacité minimum de la mémoire

Vitesse minimum de scan Vitesse de copie et d'impression
Vitesse minimum en A4 Vitesse de copie et d'impression
Vitesse minimum en A3 Vitesse de copie et d'impression
Délai d'intervention en cas de panne MAXIMUM IMPERATIF

Fonctions de copie et d'impression

Multicopie d’après mémoire, tri électronique, empilage décalé, détection 
automatique de couleur, détection automatique de format de papier, 
détection automatique d’agrandissement, prévisualisation d’image, édit 
d’image, changement automatique de plateau, rotation, réserve, tandem, 
livret, déplacement de marge, insertion de papier à onglets, effacement 
de bords, effacement de centre, division livre, copie sur deux page, page 
de couverture, insertion de page, insertion de transparent, travail 
composé, copie recto verso de carte d’affaires, saut de feuille vierge, 
image inversée, inversion noir-blanc, centrage, copieépreuve, 2-en-1/4-
en-1/8-en-1, dépliant, filigrane, image personnalisée, programmes de 
travail, cachet date/caractère/page.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre/caractéristique

2

500
1

500
1

4 HEURES

100 ppp, 200 ppp, 300 
ppp, 400 ppp, 600 ppp

Standard : compatibilité 
PCL6; PostScript®3™; 

XPS6

320 Go; 105 Go pour le 
classement de documents

Standard 4 Go 
copie/numérisation 

(partagée)

45 p/ min
45 p/ min
45 p/ min
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Modes d'exposition

Méthode d'imagerie

Type d'interface

Format grand livre
Lettre, légal

Agrandissement

Maximum de travaux en mémoire

Protocoles réseau

Sécurité réseau

Systèmes d'exploitation comptabile et pilotes d'impression

Résolution (mode copie)

Gestion sur le Web

Impression directe

Protocoles d'impression

Capacité de numérisation (couleur/noir et blanc)

impression sécurisé

25% à 400% par incréments de 1% (module d’alimentation: 25%-200%)

48 Standard

TCP/IP (IPv4, IPv6, IPSEC) SSL (HTTP, IPP, FTP), SNMPv3, SMTP, POP3, LDAP, 
802.1x pour Windows et Unix. LPD et LPR pour Unix. IPX/SPX® pour 
environnements Novell. EtherTalk® et NetBEUI. AppleTalk® pour 
environnements Macintosh®.

Filtrage d’adresse IP/MAC, filtrage de protocole, gestion de port, 
authentification d’utilisateur et droits de gestion de documents.

Windows Server 2003-2008-2012-2016, Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7,Windows 10,  MAC OS 9-9.2.2, MAC OSX 10.2.8, 10.3.9, 
10.4.11, 10.5-10.5.8, 10.6-10.6.5, Novell® Netware® 3x, 4x, 5x, Sun® OS 
4.1x, Solaris® 2x, Unix®, Linux® et Citrix® (Metaframe) et Windows 
Terminal Services, Windows 8 

Balayage : N&B/couleur : 600 x 600 ppp;, Résolution de sortie : 
N&B/couleur : 600 x 600 ppp

Modes : texte automatique, texte/photo, texte/photo imprimée, photo 
imprimée, photo, carte, document à couleurs claires. Réglages

Monochrome: TIFF, PDF, Encrypted PDF, XPS; Color: Grayscale, Color TIFF, 
JPEG, PDF, Encrypted PDF, XPS; Internet Fax: TIFF-FX, FIFF-F, TIFF-S

RJ-45 Ethernet (10/100/1000Base-T), USB 2.0 (2 ports hôte, avant et 
arrière), USB 2.0 (1 port périphérique, arrière)

Oui
Oui

Oui

Types de fichier : TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF, PDF crypté, (en option) 
PostScript et XPS1, Méthodes : FTP, page Web, courriel et mémoire USB

LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (port 9100), FTP et Novell Pserver/Rprinter, 
PS

Couleur, monochrome, échelle de gris

possibilités aux utilisateurs d'imprimer et de mettre un code pour que 
l'impression ne soit pas directe, mais uniquement qd ils se rendent aux 
copieurs
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax X

Ecran tacti le couleur X
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té

X

Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur X

Jusqu’à 1 000 utilisateurs. Accepte 
l’authentification par code d’utilisateur (au 
panneau de commandes), nom/mot de passe (au 
panneau de commandes) ou nom/mot de passe (à 
l’appareil via le serveur LDAP) pour les fonctions 
de copie, d’impression, de numérisation, de 
télécopie et de gestion de documents.

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique X
Fonction standard de recto verso automatique sans 
plateau à la copie et à l’impression

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) X

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) X

Etiquettes X

Transparents X

Calques X

Fonction carte d'identité X

Papier couché X

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux X

Agrafage 1 point A4 et  A3 X

Agrafage 2 points A4 et A3 X

Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) X

Pliage X

Perforage (préciser 2 ou 4 trous) X 2 trous 
Sélection de surfaces X

Sélection effacement X

Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes X

impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) X

connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

X comptabile avec nos logiciels METIERS : 
Connection Ethernet X

Connection USB X

numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … X en couleur et noir et blanc
Sélection automatique magasin X

Gestion automatique des consommables X
Coût des toners et agrafes compris dans le 
prix à la copie

Rachat au terme du contrat X

 CMA CARCASSONNE - 1er ETAGE - FORMATION
Nombre de copies N&B par an: 100 000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC
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Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe

Type de résolution du scanner

Formats d'image en numérisation : 
Monochrome : TIFF, PDF, PDF crypté, XPS, 
Couleur : échelle de gris, couleur TIFF, JPEG, 
PDF, PDF crypté, XPS, Télécopie Internet : TIFF-
FX, TIFF-F, TIFF-S
Type de destination de numérisation : 
Courriel, poste de travail, FTP, dossier (SMB), 
USB, télécopie 

Type de langage compatible

Capacité minimum du disque dur

Capacité minimum de la mémoire

Vitesse minimum de scan Vitesse de copie et d'impression
Vitesse minimum en A4 Vitesse de copie et d'impression
Vitesse minimum en A3 Vitesse de copie et d'impression
Délai d'intervention en cas de panne MAXIMUM IMPERATIF

Fonctions de copie et d'impression

35 p/ min
35 p/ min
35 p/ min
4 HEURES

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre/caractéristique

500
1

Multicopie d’après mémoire, tri électronique, empilage décalé, détection 
automatique de couleur, détection automatique de format de papier, 
détection automatique d’agrandissement, prévisualisation d’image, édit 
d’image, changement automatique de plateau, rotation, réserve, tandem, 
livret, déplacement de marge, insertion de papier à onglets, effacement 
de bords, effacement de centre, division livre, copie sur deux page, page 
de couverture, insertion de page, insertion de transparent, travail 
composé, copie recto verso de carte d’affaires, saut de feuille vierge, 
image inversée, inversion noir-blanc, centrage, copieépreuve, 2-en-1/4-
en-1/8-en-1, dépliant, filigrane, image personnalisée, programmes de 
travail, cachet date/caractère/page.

320 Go; 105 Go pour le 
classement de documents

Standard 4 Go 
copie/numérisation 

(partagée)

100 ppp, 200 ppp, 300 
ppp, 400 ppp, 600 ppp

Standard : compatibilité 
PCL6; PostScript®3™; 

XPS6

2

500
1
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Modes d'exposition

Méthode d'imagerie

Type d'interface

Format grand livre
Lettre, légal

Agrandissement

Maximum de travaux en mémoire

Protocoles réseau

Sécurité réseau

Systèmes d'exploitation comptabile et pilotes d'impression

Résolution (mode copie)

Gestion sur le Web

Impression directe

Protocoles d'impression

Capacité de numérisation (couleur/noir et blanc)

impression sécurisé

Oui

Types de fichier : TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF, PDF crypté, (en option) 
PostScript et XPS1, Méthodes : FTP, page Web, courriel et mémoire USB

LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (port 9100), FTP et Novell Pserver/Rprinter, 
PS

Couleur, monochrome, échelle de gris

possibilités aux utilisateurs d'imprimer et de mettre un code pour que 
l'impression ne soit pas directe, mais uniquement qd ils se rendent aux 
copieurs

Windows Server 2003-2008-2012-2016, Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7,Windows 10,  MAC OS 9-9.2.2, MAC OSX 10.2.8, 10.3.9, 
10.4.11, 10.5-10.5.8, 10.6-10.6.5, Novell® Netware® 3x, 4x, 5x, Sun® OS 
4.1x, Solaris® 2x, Unix®, Linux® et Citrix® (Metaframe) et Windows 
Terminal Services, Windows 8 

Balayage : N&B/couleur : 600 x 600 ppp;, Résolution de sortie : 
N&B/couleur : 600 x 600 ppp

25% à 400% par incréments de 1% (module d’alimentation: 25%-200%)

48 Standard

TCP/IP (IPv4, IPv6, IPSEC) SSL (HTTP, IPP, FTP), SNMPv3, SMTP, POP3, LDAP, 
802.1x pour Windows et Unix. LPD et LPR pour Unix. IPX/SPX® pour 
environnements Novell. EtherTalk® et NetBEUI. AppleTalk® pour 
environnements Macintosh®.

Filtrage d’adresse IP/MAC, filtrage de protocole, gestion de port, 
authentification d’utilisateur et droits de gestion de documents.

Modes : texte automatique, texte/photo, texte/photo imprimée, photo 
imprimée, photo, carte, document à couleurs claires. Réglages

Monochrome: TIFF, PDF, Encrypted PDF, XPS; Color: Grayscale, Color TIFF, 
JPEG, PDF, Encrypted PDF, XPS; Internet Fax: TIFF-FX, FIFF-F, TIFF-S

RJ-45 Ethernet (10/100/1000Base-T), USB 2.0 (2 ports hôte, avant et 
arrière), USB 2.0 (1 port périphérique, arrière)

Oui
Oui
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax X

Ecran tacti le couleur X
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té

X

Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur X

Jusqu’à 1 000 utilisateurs. Accepte 
l’authentification par code d’utilisateur (au 
panneau de commandes), nom/mot de passe (au 
panneau de commandes) ou nom/mot de passe (à 
l’appareil via le serveur LDAP) pour les fonctions 
de copie, d’impression, de numérisation, de 
télécopie et de gestion de documents.

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique X
Fonction standard de recto verso automatique sans 
plateau à la copie et à l’impression

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) X

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) X

Etiquettes X

Transparents X

Calques X

Fonction carte d'identité X

Papier couché X

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux X

Agrafage 1 point A4 et  A3 X

Agrafage 2 points A4 et A3 X

Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) X

Pliage X

Perforage (préciser 2 ou 4 trous) X 2 trous 
Sélection de surfaces X

Sélection effacement X

Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes X

impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) X

connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

X comptabile avec nos logiciels METIERS : 
Connection Ethernet X

Connection USB X

numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … X en couleur et noir et blanc
Sélection automatique magasin X

Gestion automatique des consommables X
Coût des toners et agrafes compris dans le 
prix à la copie

Rachat au terme du contrat X

 CMA CARCASSONNE - RDC - SERVICE ECONOMIQUE
Nombre de copies N&B par an: 100 000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC
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Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe

Type de résolution du scanner

Formats d'image en numérisation : 
Monochrome : TIFF, PDF, PDF crypté, XPS, 
Couleur : échelle de gris, couleur TIFF, JPEG, 
PDF, PDF crypté, XPS, Télécopie Internet : TIFF-
FX, TIFF-F, TIFF-S
Type de destination de numérisation : 
Courriel, poste de travail, FTP, dossier (SMB), 
USB, télécopie 

Type de langage compatible

Capacité minimum du disque dur

Capacité minimum de la mémoire

Vitesse minimum de scan Vitesse de copie et d'impression
Vitesse minimum en A4 Vitesse de copie et d'impression
Vitesse minimum en A3 Vitesse de copie et d'impression
Délai d'intervention en cas de panne MAXIMUM IMPERATIF

Fonctions de copie et d'impression

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre/caractéristique

Multicopie d’après mémoire, tri électronique, empilage décalé, détection 
automatique de couleur, détection automatique de format de papier, 
détection automatique d’agrandissement, prévisualisation d’image, édit 
d’image, changement automatique de plateau, rotation, réserve, tandem, 
livret, déplacement de marge, insertion de papier à onglets, effacement 
de bords, effacement de centre, division livre, copie sur deux page, page 
de couverture, insertion de page, insertion de transparent, travail 
composé, copie recto verso de carte d’affaires, saut de feuille vierge, 
image inversée, inversion noir-blanc, centrage, copieépreuve, 2-en-1/4-
en-1/8-en-1, dépliant, filigrane, image personnalisée, programmes de 
travail, cachet date/caractère/page.

320 Go; 105 Go pour le 
classement de documents

Standard 4 Go 
copie/numérisation 

(partagée)

35 p/ min
35 p/ min
35 p/ min
4 HEURES

100 ppp, 200 ppp, 300 
ppp, 400 ppp, 600 ppp

Standard : compatibilité 
PCL6; PostScript®3™; 

XPS6

2

500
1

500
1
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Modes d'exposition

Méthode d'imagerie

Type d'interface

Format grand livre
Lettre, légal

Agrandissement

Maximum de travaux en mémoire

Protocoles réseau

Sécurité réseau

Systèmes d'exploitation comptabile et pilotes d'impression

Résolution (mode copie)

Gestion sur le Web

Impression directe

Protocoles d'impression

Capacité de numérisation (couleur/noir et blanc)

impression sécurisé

Couleur, monochrome, échelle de gris

possibilités aux utilisateurs d'imprimer et de mettre un code pour que 
l'impression ne soit pas directe, mais uniquement qd ils se rendent aux 
copieurs

25% à 400% par incréments de 1% (module d’alimentation: 25%-200%)

48 Standard

TCP/IP (IPv4, IPv6, IPSEC) SSL (HTTP, IPP, FTP), SNMPv3, SMTP, POP3, LDAP, 
802.1x pour Windows et Unix. LPD et LPR pour Unix. IPX/SPX® pour 
environnements Novell. EtherTalk® et NetBEUI. AppleTalk® pour 
environnements Macintosh®.

Filtrage d’adresse IP/MAC, filtrage de protocole, gestion de port, 
authentification d’utilisateur et droits de gestion de documents.

Windows Server 2003-2008-2012-2016, Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7,Windows 10,  MAC OS 9-9.2.2, MAC OSX 10.2.8, 10.3.9, 
10.4.11, 10.5-10.5.8, 10.6-10.6.5, Novell® Netware® 3x, 4x, 5x, Sun® OS 
4.1x, Solaris® 2x, Unix®, Linux® et Citrix® (Metaframe) et Windows 
Terminal Services, Windows 8 

Balayage : N&B/couleur : 600 x 600 ppp;, Résolution de sortie : 
N&B/couleur : 600 x 600 ppp

Modes : texte automatique, texte/photo, texte/photo imprimée, photo 
imprimée, photo, carte, document à couleurs claires. Réglages

Monochrome: TIFF, PDF, Encrypted PDF, XPS; Color: Grayscale, Color TIFF, 
JPEG, PDF, Encrypted PDF, XPS; Internet Fax: TIFF-FX, FIFF-F, TIFF-S

RJ-45 Ethernet (10/100/1000Base-T), USB 2.0 (2 ports hôte, avant et 
arrière), USB 2.0 (1 port périphérique, arrière)

Oui
Oui

Oui

Types de fichier : TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF, PDF crypté, (en option) 
PostScript et XPS1, Méthodes : FTP, page Web, courriel et mémoire USB

LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (port 9100), FTP et Novell Pserver/Rprinter, 
PS
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax X

Ecran tacti le couleur X
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té

X

Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur X

Jusqu’à 1 000 utilisateurs. Accepte 
l’authentification par code d’utilisateur (au 
panneau de commandes), nom/mot de passe (au 
panneau de commandes) ou nom/mot de passe (à 
l’appareil via le serveur LDAP) pour les fonctions 
de copie, d’impression, de numérisation, de 
télécopie et de gestion de documents.

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique X
Fonction standard de recto verso automatique sans 
plateau à la copie et à l’impression

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) X

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) X

Etiquettes X

Transparents X

Calques X

Fonction carte d'identité X

Papier couché X

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux X

Agrafage 1 point A4 et  A3 X

Agrafage 2 points A4 et A3 X

Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) X

Pliage X

Perforage (préciser 2 ou 4 trous) X 2 trous 
Sélection de surfaces X

Sélection effacement X

Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes X

impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) X

connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

X comptabile avec nos logiciels METIERS : 
Connection Ethernet X

Connection USB X

numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … X en couleur et noir et blanc
Sélection automatique magasin X

Gestion automatique des consommables X
Coût des toners et agrafes compris dans le 
prix à la copie

Rachat au terme du contrat X

 CMA NARBONNE - RDC - 
Nombre de copies N&B par an: 100 000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC
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Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4 DONT 1 GRANDE CAPACITE
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre) DONT 1 GRANDE CAPACITE
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe

Type de résolution du scanner

Formats d'image en numérisation : 
Monochrome : TIFF, PDF, PDF crypté, XPS, 
Couleur : échelle de gris, couleur TIFF, JPEG, 
PDF, PDF crypté, XPS, Télécopie Internet : TIFF-
FX, TIFF-F, TIFF-S
Type de destination de numérisation : 
Courriel, poste de travail, FTP, dossier (SMB), 
USB, télécopie 

Type de langage compatible

Capacité minimum du disque dur

Capacité minimum de la mémoire

Vitesse minimum de scan Vitesse de copie et d'impression
Vitesse minimum en A4 Vitesse de copie et d'impression
Vitesse minimum en A3 Vitesse de copie et d'impression
Délai d'intervention en cas de panne MAXIMUM IMPERATIF

Fonctions de copie et d'impression

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre/caractéristique

2

500
1

500
1

45 p/ min
45 p/ min
45 p/ min
4 HEURES

100 ppp, 200 ppp, 300 
ppp, 400 ppp, 600 ppp

Standard : compatibilité 
PCL6; PostScript®3™; 

XPS6

Multicopie d’après mémoire, tri électronique, empilage décalé, détection 
automatique de couleur, détection automatique de format de papier, 
détection automatique d’agrandissement, prévisualisation d’image, édit 
d’image, changement automatique de plateau, rotation, réserve, tandem, 
livret, déplacement de marge, insertion de papier à onglets, effacement 
de bords, effacement de centre, division livre, copie sur deux page, page 
de couverture, insertion de page, insertion de transparent, travail 
composé, copie recto verso de carte d’affaires, saut de feuille vierge, 
image inversée, inversion noir-blanc, centrage, copieépreuve, 2-en-1/4-
en-1/8-en-1, dépliant, filigrane, image personnalisée, programmes de 
travail, cachet date/caractère/page.

320 Go; 105 Go pour le 
classement de documents

Standard 4 Go 
copie/numérisation 

(partagée)
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Modes d'exposition

Méthode d'imagerie

Type d'interface

Format grand livre
Lettre, légal

Agrandissement

Maximum de travaux en mémoire

Protocoles réseau

Sécurité réseau

Systèmes d'exploitation comptabile et pilotes d'impression

Résolution (mode copie)

Gestion sur le Web

Impression directe

Protocoles d'impression

Capacité de numérisation (couleur/noir et blanc)

impression sécurisé

Oui

Types de fichier : TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF, PDF crypté, (en option) 
PostScript et XPS1, Méthodes : FTP, page Web, courriel et mémoire USB

LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (port 9100), FTP et Novell Pserver/Rprinter, 
PS

Couleur, monochrome, échelle de gris

possibilités aux utilisateurs d'imprimer et de mettre un code pour que 
l'impression ne soit pas directe, mais uniquement qd ils se rendent aux 
copieurs

25% à 400% par incréments de 1% (module d’alimentation: 25%-200%)

48 Standard

TCP/IP (IPv4, IPv6, IPSEC) SSL (HTTP, IPP, FTP), SNMPv3, SMTP, POP3, LDAP, 
802.1x pour Windows et Unix. LPD et LPR pour Unix. IPX/SPX® pour 
environnements Novell. EtherTalk® et NetBEUI. AppleTalk® pour 
environnements Macintosh®.

Filtrage d’adresse IP/MAC, filtrage de protocole, gestion de port, 
authentification d’utilisateur et droits de gestion de documents.

Windows Server 2003-2008-2012-2016, Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7,Windows 10,  MAC OS 9-9.2.2, MAC OSX 10.2.8, 10.3.9, 
10.4.11, 10.5-10.5.8, 10.6-10.6.5, Novell® Netware® 3x, 4x, 5x, Sun® OS 
4.1x, Solaris® 2x, Unix®, Linux® et Citrix® (Metaframe) et Windows 
Terminal Services, Windows 8 

Balayage : N&B/couleur : 600 x 600 ppp;, Résolution de sortie : 
N&B/couleur : 600 x 600 ppp

Modes : texte automatique, texte/photo, texte/photo imprimée, photo 
imprimée, photo, carte, document à couleurs claires. Réglages

Monochrome: TIFF, PDF, Encrypted PDF, XPS; Color: Grayscale, Color TIFF, 
JPEG, PDF, Encrypted PDF, XPS; Internet Fax: TIFF-FX, FIFF-F, TIFF-S

RJ-45 Ethernet (10/100/1000Base-T), USB 2.0 (2 ports hôte, avant et 
arrière), USB 2.0 (1 port périphérique, arrière)

Oui
Oui
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Département: 11 - Aude

Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax x

Ecran tacti le couleur x
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té

x

Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur x

Jusqu’à 1 000 utilisateurs. Accepte 
l’authentification par code d’utilisateur (au 
panneau de commandes), nom/mot de passe (au 
panneau de commandes) ou nom/mot de passe (à 
l’appareil via le serveur LDAP) pour les fonctions 
de copie, d’impression, de numérisation, de 
télécopie et de gestion de documents.

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Fonction standard de recto verso automatique sans 
plateau à la copie et à l’impression

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) x
Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité x

Papier couché x
Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x
Agrafage 2 points A4 et A3 x
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) x
Pliage x
Perforage (préciser 2 ou 4 trous) x 4 trous 
Sélection de surfaces x
Sélection effacement x
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x
impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

x comptabile avec nos logiciels METIERS : 
Connection Ethernet x
Connection USB x
numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x en couleur et noir et blanc
Sélection automatique magasin x

Gestion automatique des consommables x
Coût des toners et agrafes compris dans le 
prix à la copie

Rachat au terme du contrat

CFAI Henri Martin - Secrétariat 
Nombre de copies N&B par an: 16213

Nombre de copies Couleur par an: 25798
COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  COULEUR
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Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe

Type de résolution du scanner

Type de langage compatible

Capacité minimum du disque dur

Capacité minimum de la mémoire

Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4 Noir et blanc
Vitesse minimum en A4 couleur
Vitesse minimum en A3
Vitesse minimum en A3 couleur

Délai d'intervention en cas de panne MAXIMUM IMPERATIF

Fonctions de copie et d'impression

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre/caractéristique

4h

Multicopie d’après mémoire, tri électronique, empilage décalé, détection 
automatique de couleur, détection automatique de format de papier, 
détection automatique d’agrandissement, prévisualisation d’image, édit 
d’image, changement automatique de plateau, rotation, réserve, tandem, 
livret, déplacement de marge, insertion de papier à onglets, effacement 
de bords, effacement de centre, division livre, copie sur deux page, page 
de couverture, insertion de page, insertion de transparent, travail 
composé, copie recto verso de carte d’affaires, saut de feuille vierge, 
image inversée, inversion noir-blanc, centrage, copieépreuve, 2-en-1/4-
en-1/8-en-1, dépliant, filigrane, image personnalisée, programmes de 
travail, cachet date/caractère/page.
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Modes d'exposition

Méthode d'imagerie

Type d'interface

Format grand livre
Lettre, légal

Agrandissement

Maximum de travaux en mémoire

Protocoles réseau

Sécurité réseau

Systèmes d'exploitation comptabile et pilotes d'impression

Résolution (mode copie)

Gestion sur le Web

Impression directe

Protocoles d'impression

Capacité de numérisation (couleur/noir et blanc)

impression sécurisé

Couleur, monochrome, échelle de gris

Modes : texte automatique, texte/photo, texte/photo imprimée, photo 
imprimée, photo, carte, document à couleurs claires. Réglages

Monochrome: TIFF, PDF, Encrypted PDF, XPS; Color: Grayscale, Color TIFF, 
JPEG, PDF, Encrypted PDF, XPS; Internet Fax: TIFF-FX, FIFF-F, TIFF-S

RJ-45 Ethernet (10/100/1000Base-T), USB 2.0 (2 ports hôte, avant et 
arrière), USB 2.0 (1 port périphérique, arrière)

Oui
Oui

25% à 400% par incréments de 1% (module d’alimentation: 25%-200%)

possibilités aux utilisateurs d'imprimer et de mettre un code pour que 
l'impression ne soit pas directe, mais uniquement qd ils se rendent aux 
copieurs

48 Standard

TCP/IP (IPv4, IPv6, IPSEC) SSL (HTTP, IPP, FTP), SNMPv3, SMTP, POP3, LDAP, 
802.1x pour Windows et Unix. LPD et LPR pour Unix. IPX/SPX® pour 
environnements Novell. EtherTalk® et NetBEUI. AppleTalk® pour 
environnements Macintosh®.

Filtrage d’adresse IP/MAC, filtrage de protocole, gestion de port, 
authentification d’utilisateur et droits de gestion de documents.

Windows Server 2003-2008-2012-2016, Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7,Windows 10,  MAC OS 9-9.2.2, MAC OSX 10.2.8, 10.3.9, 
10.4.11, 10.5-10.5.8, 10.6-10.6.5, Novell® Netware® 3x, 4x, 5x, Sun® OS 
4.1x, Solaris® 2x, Unix®, Linux® et Citrix® (Metaframe) et Windows 
Terminal Services, Windows 8 

Balayage : N&B/couleur : 600 x 600 ppp;, Résolution de sortie : 
N&B/couleur : 600 x 600 ppp

Oui

Types de fichier : TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF, PDF crypté, (en option) 
PostScript et XPS1, Méthodes : FTP, page Web, courriel et mémoire USB

LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (port 9100), FTP et Novell Pserver/Rprinter, 
PS
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax x

Ecran tacti le couleur x
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té

x

Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur x

Jusqu’à 1 000 utilisateurs. Accepte 
l’authentification par code d’utilisateur (au 
panneau de commandes), nom/mot de passe (au 
panneau de commandes) ou nom/mot de passe (à 
l’appareil via le serveur LDAP) pour les fonctions 
de copie, d’impression, de numérisation, de 
télécopie et de gestion de documents.

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Fonction standard de recto verso automatique sans 
plateau à la copie et à l’impression

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) x
Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité x

Papier couché x
Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x
Agrafage 2 points A4 et A3 x
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) x
Pliage x
Perforage (préciser 2 ou 4 trous) x 4 trous 
Sélection de surfaces x
Sélection effacement x
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x
impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

x comptabile avec nos logiciels METIERS : 
Connection Ethernet x
Connection USB x
numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x en couleur et noir et blanc
Sélection automatique magasin x

Gestion automatique des consommables x
Coût des toners et agrafes compris dans le 
prix à la copie

Rachat au terme du contrat

 CFAI Henri Martin - Accueil n°01
Nombre de copies N&B par an: 90204

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  COULEUR

Nombre de copies Couleur par an: 77606
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Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe

Type de résolution du scanner

Type de langage compatible

Capacité minimum du disque dur

Capacité minimum de la mémoire

Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4 Noir et blanc
Vitesse minimum en A4 couleur
Vitesse minimum en A3
Vitesse minimum en A3 couleur

Délai d'intervention en cas de panne MAXIMUM IMPERATIF

Fonctions de copie et d'impression

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre/caractéristique

4h

Multicopie d’après mémoire, tri électronique, empilage décalé, détection 
automatique de couleur, détection automatique de format de papier, 
détection automatique d’agrandissement, prévisualisation d’image, édit 
d’image, changement automatique de plateau, rotation, réserve, tandem, 
livret, déplacement de marge, insertion de papier à onglets, effacement 
de bords, effacement de centre, division livre, copie sur deux page, page 
de couverture, insertion de page, insertion de transparent, travail 
composé, copie recto verso de carte d’affaires, saut de feuille vierge, 
image inversée, inversion noir-blanc, centrage, copieépreuve, 2-en-1/4-
en-1/8-en-1, dépliant, filigrane, image personnalisée, programmes de 
travail, cachet date/caractère/page.
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Modes d'exposition

Méthode d'imagerie

Type d'interface

Format grand livre
Lettre, légal

Agrandissement

Maximum de travaux en mémoire

Protocoles réseau

Sécurité réseau

Systèmes d'exploitation comptabile et pilotes d'impression

Résolution (mode copie)

Gestion sur le Web

Impression directe

Protocoles d'impression

Capacité de numérisation (couleur/noir et blanc)

impression sécurisé

Windows Server 2003-2008-2012-2016, Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7,Windows 10,  MAC OS 9-9.2.2, MAC OSX 10.2.8, 10.3.9, 
10.4.11, 10.5-10.5.8, 10.6-10.6.5, Novell® Netware® 3x, 4x, 5x, Sun® OS 
4.1x, Solaris® 2x, Unix®, Linux® et Citrix® (Metaframe) et Windows 
Terminal Services, Windows 8 

Balayage : N&B/couleur : 600 x 600 ppp;, Résolution de sortie : 
N&B/couleur : 600 x 600 ppp

Oui

Types de fichier : TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF, PDF crypté, (en option) 
PostScript et XPS1, Méthodes : FTP, page Web, courriel et mémoire USB

LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (port 9100), FTP et Novell Pserver/Rprinter, 
PS

TCP/IP (IPv4, IPv6, IPSEC) SSL (HTTP, IPP, FTP), SNMPv3, SMTP, POP3, LDAP, 
802.1x pour Windows et Unix. LPD et LPR pour Unix. IPX/SPX® pour 
environnements Novell. EtherTalk® et NetBEUI. AppleTalk® pour 
environnements Macintosh®.

Filtrage d’adresse IP/MAC, filtrage de protocole, gestion de port, 
authentification d’utilisateur et droits de gestion de documents.

Modes : texte automatique, texte/photo, texte/photo imprimée, photo 
imprimée, photo, carte, document à couleurs claires. Réglages

Monochrome: TIFF, PDF, Encrypted PDF, XPS; Color: Grayscale, Color TIFF, 
JPEG, PDF, Encrypted PDF, XPS; Internet Fax: TIFF-FX, FIFF-F, TIFF-S

RJ-45 Ethernet (10/100/1000Base-T), USB 2.0 (2 ports hôte, avant et 
arrière), USB 2.0 (1 port périphérique, arrière)

Oui
Oui

25% à 400% par incréments de 1% (module d’alimentation: 25%-200%)

48 Standard

Couleur, monochrome, échelle de gris

possibilités aux utilisateurs d'imprimer et de mettre un code pour que 
l'impression ne soit pas directe, mais uniquement qd ils se rendent aux 
copieurs
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax x

Ecran tacti le couleur x
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té

x

Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur x

Jusqu’à 1 000 utilisateurs. Accepte 
l’authentification par code d’utilisateur (au 
panneau de commandes), nom/mot de passe (au 
panneau de commandes) ou nom/mot de passe (à 
l’appareil via le serveur LDAP) pour les fonctions 
de copie, d’impression, de numérisation, de 
télécopie et de gestion de documents.

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Fonction standard de recto verso automatique sans 
plateau à la copie et à l’impression

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) x
Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité x

Papier couché x
Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x
Agrafage 2 points A4 et A3 x
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) x
Pliage x
Perforage (préciser 2 ou 4 trous) x 4 trous 
Sélection de surfaces x
Sélection effacement x
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x
impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

x comptabile avec nos logiciels METIERS : 
Connection Ethernet x
Connection USB x
numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x en couleur et noir et blanc
Sélection automatique magasin x

Gestion automatique des consommables x
Coût des toners et agrafes compris dans le 
prix à la copie

Rachat au terme du contrat

 CFAI Henri Martin - Accueil n°2 
Nombre de copies N&B par an: 16000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  COULEUR

Nombre de copies Couleur par an: 26000
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Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe

Type de résolution du scanner

Type de langage compatible

Capacité minimum du disque dur

Capacité minimum de la mémoire

Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4 Noir et blanc
Vitesse minimum en A4 couleur
Vitesse minimum en A3
Vitesse minimum en A3 couleur

Délai d'intervention en cas de panne MAXIMUM IMPERATIF

Fonctions de copie et d'impression

Multicopie d’après mémoire, tri électronique, empilage décalé, détection 
automatique de couleur, détection automatique de format de papier, 
détection automatique d’agrandissement, prévisualisation d’image, édit 
d’image, changement automatique de plateau, rotation, réserve, tandem, 
livret, déplacement de marge, insertion de papier à onglets, effacement 
de bords, effacement de centre, division livre, copie sur deux page, page 
de couverture, insertion de page, insertion de transparent, travail 
composé, copie recto verso de carte d’affaires, saut de feuille vierge, 
image inversée, inversion noir-blanc, centrage, copieépreuve, 2-en-1/4-
en-1/8-en-1, dépliant, filigrane, image personnalisée, programmes de 
travail, cachet date/caractère/page.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre/caractéristique

4h
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Modes d'exposition

Méthode d'imagerie

Type d'interface

Format grand livre
Lettre, légal

Agrandissement

Maximum de travaux en mémoire

Protocoles réseau

Sécurité réseau

Systèmes d'exploitation comptabile et pilotes d'impression

Résolution (mode copie)

Gestion sur le Web

Impression directe

Protocoles d'impression

Capacité de numérisation (couleur/noir et blanc)

impression sécurisé

Oui
Oui

25% à 400% par incréments de 1% (module d’alimentation: 25%-200%)

48 Standard

Modes : texte automatique, texte/photo, texte/photo imprimée, photo 
imprimée, photo, carte, document à couleurs claires. Réglages

Monochrome: TIFF, PDF, Encrypted PDF, XPS; Color: Grayscale, Color TIFF, 
JPEG, PDF, Encrypted PDF, XPS; Internet Fax: TIFF-FX, FIFF-F, TIFF-S

RJ-45 Ethernet (10/100/1000Base-T), USB 2.0 (2 ports hôte, avant et 
arrière), USB 2.0 (1 port périphérique, arrière)

Windows Server 2003-2008-2012-2016, Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7,Windows 10,  MAC OS 9-9.2.2, MAC OSX 10.2.8, 10.3.9, 
10.4.11, 10.5-10.5.8, 10.6-10.6.5, Novell® Netware® 3x, 4x, 5x, Sun® OS 
4.1x, Solaris® 2x, Unix®, Linux® et Citrix® (Metaframe) et Windows 
Terminal Services, Windows 8 

Balayage : N&B/couleur : 600 x 600 ppp;, Résolution de sortie : 
N&B/couleur : 600 x 600 ppp

Oui

Couleur, monochrome, échelle de gris

possibilités aux utilisateurs d'imprimer et de mettre un code pour que 
l'impression ne soit pas directe, mais uniquement qd ils se rendent aux 
copieurs

Types de fichier : TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF, PDF crypté, (en option) 
PostScript et XPS1, Méthodes : FTP, page Web, courriel et mémoire USB

LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (port 9100), FTP et Novell Pserver/Rprinter, 
PS

TCP/IP (IPv4, IPv6, IPSEC) SSL (HTTP, IPP, FTP), SNMPv3, SMTP, POP3, LDAP, 
802.1x pour Windows et Unix. LPD et LPR pour Unix. IPX/SPX® pour 
environnements Novell. EtherTalk® et NetBEUI. AppleTalk® pour 
environnements Macintosh®.

Filtrage d’adresse IP/MAC, filtrage de protocole, gestion de port, 
authentification d’utilisateur et droits de gestion de documents.
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax x

Ecran tacti le couleur x
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té

x

Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur x

Jusqu’à 1 000 utilisateurs. Accepte 
l’authentification par code d’utilisateur (au 
panneau de commandes), nom/mot de passe (au 
panneau de commandes) ou nom/mot de passe (à 
l’appareil via le serveur LDAP) pour les fonctions 
de copie, d’impression, de numérisation, de 
télécopie et de gestion de documents.

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Fonction standard de recto verso automatique sans 
plateau à la copie et à l’impression

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) x
Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité x

Papier couché x
Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x
Agrafage 2 points A4 et A3 x
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) x
Pliage x
Perforage (préciser 2 ou 4 trous) x 4 trous 
Sélection de surfaces x
Sélection effacement x
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x
impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

x comptabile avec nos logiciels METIERS : 
Connection Ethernet x
Connection USB x
numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x en couleur et noir et blanc
Sélection automatique magasin x

Gestion automatique des consommables x
Coût des toners et agrafes compris dans le 
prix à la copie

Rachat au terme du contrat

 CFAI Henri Martin - Centre de Ressources Bat G 
Nombre de copies N&B par an: 122560

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  COULEUR

Nombre de copies Couleur par an: 17209
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Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe

Type de résolution du scanner

Type de langage compatible

Capacité minimum du disque dur

Capacité minimum de la mémoire

Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4 Noir et blanc
Vitesse minimum en A4 couleur
Vitesse minimum en A3
Vitesse minimum en A3 couleur

Délai d'intervention en cas de panne MAXIMUM IMPERATIF

Fonctions de copie et d'impression

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre/caractéristique

4h

Multicopie d’après mémoire, tri électronique, empilage décalé, détection 
automatique de couleur, détection automatique de format de papier, 
détection automatique d’agrandissement, prévisualisation d’image, édit 
d’image, changement automatique de plateau, rotation, réserve, tandem, 
livret, déplacement de marge, insertion de papier à onglets, effacement 
de bords, effacement de centre, division livre, copie sur deux page, page 
de couverture, insertion de page, insertion de transparent, travail 
composé, copie recto verso de carte d’affaires, saut de feuille vierge, 
image inversée, inversion noir-blanc, centrage, copieépreuve, 2-en-1/4-
en-1/8-en-1, dépliant, filigrane, image personnalisée, programmes de 
travail, cachet date/caractère/page.
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Modes d'exposition

Méthode d'imagerie

Type d'interface

Format grand livre
Lettre, légal

Agrandissement

Maximum de travaux en mémoire

Protocoles réseau

Sécurité réseau

Systèmes d'exploitation comptabile et pilotes d'impression

Résolution (mode copie)

Gestion sur le Web

Impression directe

Protocoles d'impression

Capacité de numérisation (couleur/noir et blanc)

impression sécurisé

Types de fichier : TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF, PDF crypté, (en option) 
PostScript et XPS1, Méthodes : FTP, page Web, courriel et mémoire USB

Windows Server 2003-2008-2012-2016, Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7,Windows 10,  MAC OS 9-9.2.2, MAC OSX 10.2.8, 10.3.9, 
10.4.11, 10.5-10.5.8, 10.6-10.6.5, Novell® Netware® 3x, 4x, 5x, Sun® OS 
4.1x, Solaris® 2x, Unix®, Linux® et Citrix® (Metaframe) et Windows 
Terminal Services, Windows 8 

Balayage : N&B/couleur : 600 x 600 ppp;, Résolution de sortie : 
N&B/couleur : 600 x 600 ppp

Oui

Modes : texte automatique, texte/photo, texte/photo imprimée, photo 
imprimée, photo, carte, document à couleurs claires. Réglages

Monochrome: TIFF, PDF, Encrypted PDF, XPS; Color: Grayscale, Color TIFF, 
JPEG, PDF, Encrypted PDF, XPS; Internet Fax: TIFF-FX, FIFF-F, TIFF-S

RJ-45 Ethernet (10/100/1000Base-T), USB 2.0 (2 ports hôte, avant et 
arrière), USB 2.0 (1 port périphérique, arrière)

Oui
Oui

25% à 400% par incréments de 1% (module d’alimentation: 25%-200%)

48 Standard

TCP/IP (IPv4, IPv6, IPSEC) SSL (HTTP, IPP, FTP), SNMPv3, SMTP, POP3, LDAP, 
802.1x pour Windows et Unix. LPD et LPR pour Unix. IPX/SPX® pour 
environnements Novell. EtherTalk® et NetBEUI. AppleTalk® pour 
environnements Macintosh®.

Filtrage d’adresse IP/MAC, filtrage de protocole, gestion de port, 
authentification d’utilisateur et droits de gestion de documents.

LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (port 9100), FTP et Novell Pserver/Rprinter, 
PS

Couleur, monochrome, échelle de gris

possibilités aux utilisateurs d'imprimer et de mettre un code pour que 
l'impression ne soit pas directe, mais uniquement qd ils se rendent aux 
copieurs
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax x

Ecran tacti le couleur x
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té

x

Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur x

Jusqu’à 1 000 utilisateurs. Accepte 
l’authentification par code d’utilisateur (au 
panneau de commandes), nom/mot de passe (au 
panneau de commandes) ou nom/mot de passe (à 
l’appareil via le serveur LDAP) pour les fonctions 
de copie, d’impression, de numérisation, de 
télécopie et de gestion de documents.

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Fonction standard de recto verso automatique sans 
plateau à la copie et à l’impression

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) x
Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité x

Papier couché x
Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x
Agrafage 2 points A4 et A3 x
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) x
Pliage x
Perforage (préciser 2 ou 4 trous) x 4 trous 
Sélection de surfaces x

Sélection effacement x

Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x
impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

x comptabile avec nos logiciels METIERS : 

Connection Ethernet x
Connection USB x
numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x en couleur et noir et blanc
Sélection automatique magasin x

Gestion automatique des consommables x
Coût des toners et agrafes compris dans le 
prix à la copie

Rachat au terme du contrat

CFAI Henri Martin - Salle des professeurs 01 
Nombre de copies N&B par an: 316490

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC
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Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4 Gros volumes de copie (document de cours)
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe

Type de résolution du scanner

Type de langage compatible

Capacité minimum du disque dur

Capacité minimum de la mémoire

Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4
Vitesse minimum en A3
Délai d'intervention en cas de panne MAXIMUM IMPERATIF

Fonctions de copie et d'impression

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre/caractéristique

Multicopie d’après mémoire, tri électronique, empilage décalé, détection 
automatique de couleur, détection automatique de format de papier, 
détection automatique d’agrandissement, prévisualisation d’image, édit 
d’image, changement automatique de plateau, rotation, réserve, tandem, 
livret, déplacement de marge, insertion de papier à onglets, effacement 
de bords, effacement de centre, division livre, copie sur deux page, page 
de couverture, insertion de page, insertion de transparent, travail 
composé, copie recto verso de carte d’affaires, saut de feuille vierge, 
image inversée, inversion noir-blanc, centrage, copieépreuve, 2-en-1/4-
en-1/8-en-1, dépliant, filigrane, image personnalisée, programmes de 
travail, cachet date/caractère/page.

4h

60p/min
60p/min

2
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Modes d'exposition

Méthode d'imagerie

Type d'interface

Format grand livre
Lettre, légal

Agrandissement

Maximum de travaux en mémoire

Protocoles réseau

Sécurité réseau

Systèmes d'exploitation comptabile et pilotes d'impression

Résolution (mode copie)

Gestion sur le Web

Impression directe

Protocoles d'impression

Capacité de numérisation (couleur/noir et blanc)

impression sécurisé

Couleur, monochrome, échelle de gris

possibilités aux utilisateurs d'imprimer et de mettre un code pour que 
l'impression ne soit pas directe, mais uniquement qd ils se rendent aux 
copieurs

25% à 400% par incréments de 1% (module d’alimentation: 25%-200%)

48 Standard

TCP/IP (IPv4, IPv6, IPSEC) SSL (HTTP, IPP, FTP), SNMPv3, SMTP, POP3, LDAP, 
802.1x pour Windows et Unix. LPD et LPR pour Unix. IPX/SPX® pour 
environnements Novell. EtherTalk® et NetBEUI. AppleTalk® pour 
environnements Macintosh®.

Filtrage d’adresse IP/MAC, filtrage de protocole, gestion de port, 
authentification d’utilisateur et droits de gestion de documents.

Windows Server 2003-2008-2012-2016, Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7,Windows 10,  MAC OS 9-9.2.2, MAC OSX 10.2.8, 10.3.9, 
10.4.11, 10.5-10.5.8, 10.6-10.6.5, Novell® Netware® 3x, 4x, 5x, Sun® OS 
4.1x, Solaris® 2x, Unix®, Linux® et Citrix® (Metaframe) et Windows 
Terminal Services, Windows 8 

Balayage : N&B/couleur : 600 x 600 ppp;, Résolution de sortie : 
N&B/couleur : 600 x 600 ppp

Modes : texte automatique, texte/photo, texte/photo imprimée, photo 
imprimée, photo, carte, document à couleurs claires. Réglages

Monochrome: TIFF, PDF, Encrypted PDF, XPS; Color: Grayscale, Color TIFF, 
JPEG, PDF, Encrypted PDF, XPS; Internet Fax: TIFF-FX, FIFF-F, TIFF-S

RJ-45 Ethernet (10/100/1000Base-T), USB 2.0 (2 ports hôte, avant et 
arrière), USB 2.0 (1 port périphérique, arrière)

Oui
Oui

Oui

Types de fichier : TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF, PDF crypté, (en option) 
PostScript et XPS1, Méthodes : FTP, page Web, courriel et mémoire USB

LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (port 9100), FTP et Novell Pserver/Rprinter, 
PS
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax x

Ecran tacti le couleur x
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té

x

Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur x

Jusqu’à 1 000 utilisateurs. Accepte 
l’authentification par code d’utilisateur (au 
panneau de commandes), nom/mot de passe (au 
panneau de commandes) ou nom/mot de passe (à 
l’appareil via le serveur LDAP) pour les fonctions 
de copie, d’impression, de numérisation, de 
télécopie et de gestion de documents.

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Fonction standard de recto verso automatique sans 
plateau à la copie et à l’impression

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) x
Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité x

Papier couché x
Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x
Agrafage 2 points A4 et A3 x
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) x
Pliage x
Perforage (préciser 2 ou 4 trous) x 4 trous 
Sélection de surfaces x

Sélection effacement x

Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x
impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

x comptabile avec nos logiciels METIERS : 
Connection Ethernet x
Connection USB x
numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x en couleur et noir et blanc
Sélection automatique magasin x

Gestion automatique des consommables x
Coût des toners et agrafes compris dans le 
prix à la copie

Rachat au terme du contrat

 CFAI Henri Martin - Salle des professeurs 02  
Nombre de copies N&B par an: 297060

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC
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Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4 Gros volumes de copie (document de cours)
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe

Type de résolution du scanner

Type de langage compatible

Capacité minimum du disque dur

Capacité minimum de la mémoire

Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4
Vitesse minimum en A3
Délai d'intervention en cas de panne MAXIMUM IMPERATIF

Fonctions de copie et d'impression

4h

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre/caractéristique

60p/min
60p/min

2

Multicopie d’après mémoire, tri électronique, empilage décalé, détection 
automatique de couleur, détection automatique de format de papier, 
détection automatique d’agrandissement, prévisualisation d’image, édit 
d’image, changement automatique de plateau, rotation, réserve, tandem, 
livret, déplacement de marge, insertion de papier à onglets, effacement 
de bords, effacement de centre, division livre, copie sur deux page, page 
de couverture, insertion de page, insertion de transparent, travail 
composé, copie recto verso de carte d’affaires, saut de feuille vierge, 
image inversée, inversion noir-blanc, centrage, copieépreuve, 2-en-1/4-
en-1/8-en-1, dépliant, filigrane, image personnalisée, programmes de 
travail, cachet date/caractère/page.
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Modes d'exposition

Méthode d'imagerie

Type d'interface

Format grand livre
Lettre, légal

Agrandissement

Maximum de travaux en mémoire

Protocoles réseau

Sécurité réseau

Systèmes d'exploitation comptabile et pilotes d'impression

Résolution (mode copie)

Gestion sur le Web

Impression directe

Protocoles d'impression

Capacité de numérisation (couleur/noir et blanc)

impression sécurisé

Oui

Types de fichier : TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF, PDF crypté, (en option) 
PostScript et XPS1, Méthodes : FTP, page Web, courriel et mémoire USB

LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (port 9100), FTP et Novell Pserver/Rprinter, 
PS

Couleur, monochrome, échelle de gris

possibilités aux utilisateurs d'imprimer et de mettre un code pour que 
l'impression ne soit pas directe, mais uniquement qd ils se rendent aux 
copieurs

25% à 400% par incréments de 1% (module d’alimentation: 25%-200%)

48 Standard

TCP/IP (IPv4, IPv6, IPSEC) SSL (HTTP, IPP, FTP), SNMPv3, SMTP, POP3, LDAP, 
802.1x pour Windows et Unix. LPD et LPR pour Unix. IPX/SPX® pour 
environnements Novell. EtherTalk® et NetBEUI. AppleTalk® pour 
environnements Macintosh®.

Filtrage d’adresse IP/MAC, filtrage de protocole, gestion de port, 
authentification d’utilisateur et droits de gestion de documents.

Windows Server 2003-2008-2012-2016, Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7,Windows 10,  MAC OS 9-9.2.2, MAC OSX 10.2.8, 10.3.9, 
10.4.11, 10.5-10.5.8, 10.6-10.6.5, Novell® Netware® 3x, 4x, 5x, Sun® OS 
4.1x, Solaris® 2x, Unix®, Linux® et Citrix® (Metaframe) et Windows 
Terminal Services, Windows 8 

Balayage : N&B/couleur : 600 x 600 ppp;, Résolution de sortie : 
N&B/couleur : 600 x 600 ppp

Modes : texte automatique, texte/photo, texte/photo imprimée, photo 
imprimée, photo, carte, document à couleurs claires. Réglages

Monochrome: TIFF, PDF, Encrypted PDF, XPS; Color: Grayscale, Color TIFF, 
JPEG, PDF, Encrypted PDF, XPS; Internet Fax: TIFF-FX, FIFF-F, TIFF-S

RJ-45 Ethernet (10/100/1000Base-T), USB 2.0 (2 ports hôte, avant et 
arrière), USB 2.0 (1 port périphérique, arrière)

Oui
Oui
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax x

Ecran tacti le couleur x
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té

x

Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur x

Jusqu’à 1 000 utilisateurs. Accepte 
l’authentification par code d’utilisateur (au 
panneau de commandes), nom/mot de passe (au 
panneau de commandes) ou nom/mot de passe (à 
l’appareil via le serveur LDAP) pour les fonctions 
de copie, d’impression, de numérisation, de 
télécopie et de gestion de documents.

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Fonction standard de recto verso automatique sans 
plateau à la copie et à l’impression

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) x
Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité x

Papier couché x
Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x
Agrafage 2 points A4 et A3 x
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) x
Pliage x
Perforage (préciser 2 ou 4 trous) X 4 trous 
Sélection de surfaces x

Sélection effacement x

Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x
impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

x comptabile avec nos logiciels METIERS : 
Connection Ethernet x
Connection USB x
numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x en couleur et noir et blanc
Sélection automatique magasin x

Gestion automatique des consommables x
Coût des toners et agrafes compris dans le 
prix à la copie

Rachat au terme du contrat

 CFAI Henri Martin - Centre de ressources Bat B  
Nombre de copies N&B par an: 38791

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC
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Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4 Gros volumes de copie (document de cours)
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe

Type de résolution du scanner

Type de langage compatible

Capacité minimum du disque dur

Capacité minimum de la mémoire

Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4
Vitesse minimum en A3
Délai d'intervention en cas de panne MAXIMUM IMPERATIF

Fonctions de copie et d'impression

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre/caractéristique

1

4h

Multicopie d’après mémoire, tri électronique, empilage décalé, détection 
automatique de couleur, détection automatique de format de papier, 
détection automatique d’agrandissement, prévisualisation d’image, édit 
d’image, changement automatique de plateau, rotation, réserve, tandem, 
livret, déplacement de marge, insertion de papier à onglets, effacement 
de bords, effacement de centre, division livre, copie sur deux page, page 
de couverture, insertion de page, insertion de transparent, travail 
composé, copie recto verso de carte d’affaires, saut de feuille vierge, 
image inversée, inversion noir-blanc, centrage, copieépreuve, 2-en-1/4-
en-1/8-en-1, dépliant, filigrane, image personnalisée, programmes de 
travail, cachet date/caractère/page.
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Modes d'exposition

Méthode d'imagerie

Type d'interface

Format grand livre
Lettre, légal

Agrandissement

Maximum de travaux en mémoire

Protocoles réseau

Sécurité réseau

Systèmes d'exploitation comptabile et pilotes d'impression

Résolution (mode copie)

Gestion sur le Web

Impression directe

Protocoles d'impression

Capacité de numérisation (couleur/noir et blanc)

impression sécurisé

Couleur, monochrome, échelle de gris

possibilités aux utilisateurs d'imprimer et de mettre un code pour que 
l'impression ne soit pas directe, mais uniquement qd ils se rendent aux 
copieurs

Windows Server 2003-2008-2012-2016, Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7,Windows 10,  MAC OS 9-9.2.2, MAC OSX 10.2.8, 10.3.9, 
10.4.11, 10.5-10.5.8, 10.6-10.6.5, Novell® Netware® 3x, 4x, 5x, Sun® OS 
4.1x, Solaris® 2x, Unix®, Linux® et Citrix® (Metaframe) et Windows 
Terminal Services, Windows 8 

25% à 400% par incréments de 1% (module d’alimentation: 25%-200%)

48 Standard,

TCP/IP (IPv4, IPv6, IPSEC) SSL (HTTP, IPP, FTP), SNMPv3, SMTP, POP3, LDAP, 
802.1x pour Windows et Unix. LPD et LPR pour Unix. IPX/SPX® pour 
environnements Novell. EtherTalk® et NetBEUI. AppleTalk® pour 
environnements Macintosh®.

Filtrage d’adresse IP/MAC, filtrage de protocole, gestion de port, 
authentification d’utilisateur et droits de gestion de documents.

Oui

Types de fichier : TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF, PDF crypté, (en option) 
PostScript et XPS1, Méthodes : FTP, page Web, courriel et mémoire USB

LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (port 9100), FTP et Novell Pserver/Rprinter, 
PS

Balayage : N&B/couleur : 600 x 600 ppp;, Résolution de sortie : 
N&B/couleur : 600 x 600 ppp

Modes : texte automatique, texte/photo, texte/photo imprimée, photo 
imprimée, photo, carte, document à couleurs claires. Réglages

Monochrome: TIFF, PDF, Encrypted PDF, XPS; Color: Grayscale, Color TIFF, 
JPEG, PDF, Encrypted PDF, XPS; Internet Fax: TIFF-FX, FIFF-F, TIFF-S

RJ-45 Ethernet (10/100/1000Base-T), USB 2.0 (2 ports hôte, avant et 
arrière), USB 2.0 (1 port périphérique, arrière)

Oui
Oui
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax x

Ecran tacti le couleur x
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té

x

Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur x

Jusqu’à 1 000 utilisateurs. Accepte 
l’authentification par code d’utilisateur (au 
panneau de commandes), nom/mot de passe (au 
panneau de commandes) ou nom/mot de passe (à 
l’appareil via le serveur LDAP) pour les fonctions 
de copie, d’impression, de numérisation, de 
télécopie et de gestion de documents.

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Fonction standard de recto verso automatique sans 
plateau à la copie et à l’impression

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) x
Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité x

Papier couché x
Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x
Agrafage 2 points A4 et A3 x
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) x
Pliage x
Perforage (préciser 2 ou 4 trous) X 4 trous 
Sélection de surfaces x

Sélection effacement x

Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x
impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

x comptabile avec nos logiciels METIERS : 
Connection Ethernet x
Connection USB x
numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x en couleur et noir et blanc
Sélection automatique magasin x

Gestion automatique des consommables x
Coût des toners et agrafes compris dans le 
prix à la copie

Rachat au terme du contrat

CFAI Henri Martin - RUP
Nombre de copies N&B par an: 40000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC
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Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4 Gros volumes de copie (document de cours)
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe

Type de résolution du scanner

Type de langage compatible

Capacité minimum du disque dur

Capacité minimum de la mémoire

Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4
Vitesse minimum en A3
Délai d'intervention en cas de panne MAXIMUM IMPERATIF

Fonctions de copie et d'impression

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre/caractéristique

1

4h

Multicopie d’après mémoire, tri électronique, empilage décalé, détection 
automatique de couleur, détection automatique de format de papier, 
détection automatique d’agrandissement, prévisualisation d’image, édit 
d’image, changement automatique de plateau, rotation, réserve, tandem, 
livret, déplacement de marge, insertion de papier à onglets, effacement 
de bords, effacement de centre, division livre, copie sur deux page, page 
de couverture, insertion de page, insertion de transparent, travail 
composé, copie recto verso de carte d’affaires, saut de feuille vierge, 
image inversée, inversion noir-blanc, centrage, copieépreuve, 2-en-1/4-
en-1/8-en-1, dépliant, filigrane, image personnalisée, programmes de 
travail, cachet date/caractère/page.
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Modes d'exposition

Méthode d'imagerie

Type d'interface

Format grand livre
Lettre, légal

Agrandissement

Maximum de travaux en mémoire

Protocoles réseau

Sécurité réseau

Systèmes d'exploitation comptabile et pilotes d'impression

Résolution (mode copie)

Gestion sur le Web

Impression directe

Protocoles d'impression

Capacité de numérisation (couleur/noir et blanc)

impression sécurisé

Oui

Types de fichier : TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF, PDF crypté, (en option) 
PostScript et XPS1, Méthodes : FTP, page Web, courriel et mémoire USB

LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (port 9100), FTP et Novell Pserver/Rprinter, 
PS

Couleur, monochrome, échelle de gris

possibilités aux utilisateurs d'imprimer et de mettre un code pour que 
l'impression ne soit pas directe, mais uniquement qd ils se rendent aux 
copieurs

25% à 400% par incréments de 1% (module d’alimentation: 25%-200%)

48 Standard,

TCP/IP (IPv4, IPv6, IPSEC) SSL (HTTP, IPP, FTP), SNMPv3, SMTP, POP3, LDAP, 
802.1x pour Windows et Unix. LPD et LPR pour Unix. IPX/SPX® pour 
environnements Novell. EtherTalk® et NetBEUI. AppleTalk® pour 
environnements Macintosh®.

Filtrage d’adresse IP/MAC, filtrage de protocole, gestion de port, 
authentification d’utilisateur et droits de gestion de documents.

Windows Server 2003-2008-2012-2016, Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7,Windows 10,  MAC OS 9-9.2.2, MAC OSX 10.2.8, 10.3.9, 
10.4.11, 10.5-10.5.8, 10.6-10.6.5, Novell® Netware® 3x, 4x, 5x, Sun® OS 
4.1x, Solaris® 2x, Unix®, Linux® et Citrix® (Metaframe) et Windows 
Terminal Services, Windows 8 

Balayage : N&B/couleur : 600 x 600 ppp;, Résolution de sortie : 
N&B/couleur : 600 x 600 ppp

Modes : texte automatique, texte/photo, texte/photo imprimée, photo 
imprimée, photo, carte, document à couleurs claires. Réglages

Monochrome: TIFF, PDF, Encrypted PDF, XPS; Color: Grayscale, Color TIFF, 
JPEG, PDF, Encrypted PDF, XPS; Internet Fax: TIFF-FX, FIFF-F, TIFF-S

RJ-45 Ethernet (10/100/1000Base-T), USB 2.0 (2 ports hôte, avant et 
arrière), USB 2.0 (1 port périphérique, arrière)

Oui
Oui
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax x

Ecran tacti le couleur x
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té

x

Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur x

Jusqu’à 1 000 utilisateurs. Accepte 
l’authentification par code d’utilisateur (au 
panneau de commandes), nom/mot de passe (au 
panneau de commandes) ou nom/mot de passe (à 
l’appareil via le serveur LDAP) pour les fonctions 
de copie, d’impression, de numérisation, de 
télécopie et de gestion de documents.

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Fonction standard de recto verso automatique sans 
plateau à la copie et à l’impression

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) x
Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité x

Papier couché x
Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x
Agrafage 2 points A4 et A3 x
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) x
Pliage x
Perforage (préciser 2 ou 4 trous) X 4 trous 
Sélection de surfaces x

Sélection effacement x

Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x
impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

x comptabile avec nos logiciels METIERS : 
Connection Ethernet x
Connection USB x
numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x en couleur et noir et blanc
Sélection automatique magasin x

Gestion automatique des consommables x
Coût des toners et agrafes compris dans le 
prix à la copie

Rachat au terme du contrat

 CFAI Henri Martin - Pôle Alimentaire 
Nombre de copies N&B par an: 35000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC
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Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4 Gros volumes de copie (document de cours)
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe

Type de résolution du scanner

Type de langage compatible

Capacité minimum du disque dur

Capacité minimum de la mémoire

Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4
Vitesse minimum en A3
Délai d'intervention en cas de panne MAXIMUM IMPERATIF

Fonctions de copie et d'impression

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre/caractéristique

1

Multicopie d’après mémoire, tri électronique, empilage décalé, détection 
automatique de couleur, détection automatique de format de papier, 
détection automatique d’agrandissement, prévisualisation d’image, édit 
d’image, changement automatique de plateau, rotation, réserve, tandem, 
livret, déplacement de marge, insertion de papier à onglets, effacement 
de bords, effacement de centre, division livre, copie sur deux page, page 
de couverture, insertion de page, insertion de transparent, travail 
composé, copie recto verso de carte d’affaires, saut de feuille vierge, 
image inversée, inversion noir-blanc, centrage, copieépreuve, 2-en-1/4-
en-1/8-en-1, dépliant, filigrane, image personnalisée, programmes de 
travail, cachet date/caractère/page.

4h
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Modes d'exposition

Méthode d'imagerie

Type d'interface

Format grand livre
Lettre, légal

Agrandissement

Maximum de travaux en mémoire

Protocoles réseau

Sécurité réseau

Systèmes d'exploitation comptabile et pilotes d'impression

Résolution (mode copie)

Gestion sur le Web

Impression directe

Protocoles d'impression

Capacité de numérisation (couleur/noir et blanc)

impression sécurisé

Oui

Types de fichier : TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF, PDF crypté, (en option) 
PostScript et XPS1, Méthodes : FTP, page Web, courriel et mémoire USB

LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (port 9100), FTP et Novell Pserver/Rprinter, 
PS

Couleur, monochrome, échelle de gris

possibilités aux utilisateurs d'imprimer et de mettre un code pour que 
l'impression ne soit pas directe, mais uniquement qd ils se rendent aux 
copieurs

25% à 400% par incréments de 1% (module d’alimentation: 25%-200%)

48 Standard,

TCP/IP (IPv4, IPv6, IPSEC) SSL (HTTP, IPP, FTP), SNMPv3, SMTP, POP3, LDAP, 
802.1x pour Windows et Unix. LPD et LPR pour Unix. IPX/SPX® pour 
environnements Novell. EtherTalk® et NetBEUI. AppleTalk® pour 
environnements Macintosh®.

Filtrage d’adresse IP/MAC, filtrage de protocole, gestion de port, 
authentification d’utilisateur et droits de gestion de documents.

Windows Server 2003-2008-2012-2016, Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7,Windows 10,  MAC OS 9-9.2.2, MAC OSX 10.2.8, 10.3.9, 
10.4.11, 10.5-10.5.8, 10.6-10.6.5, Novell® Netware® 3x, 4x, 5x, Sun® OS 
4.1x, Solaris® 2x, Unix®, Linux® et Citrix® (Metaframe) et Windows 
Terminal Services, Windows 8 

Balayage : N&B/couleur : 600 x 600 ppp;, Résolution de sortie : 
N&B/couleur : 600 x 600 ppp

Modes : texte automatique, texte/photo, texte/photo imprimée, photo 
imprimée, photo, carte, document à couleurs claires. Réglages

Monochrome: TIFF, PDF, Encrypted PDF, XPS; Color: Grayscale, Color TIFF, 
JPEG, PDF, Encrypted PDF, XPS; Internet Fax: TIFF-FX, FIFF-F, TIFF-S

RJ-45 Ethernet (10/100/1000Base-T), USB 2.0 (2 ports hôte, avant et 
arrière), USB 2.0 (1 port périphérique, arrière)

Oui
Oui
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ANNEXE 4 : Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat du Gard 
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Nombre de copies N&B par an
Nombre de copies Couleur par an

Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Scanner x
Fax x
Ecran tacti le couleur

Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té
Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur)

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité

Papier couché

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x 50 Feuilles minimum pour le format A3

Agrafage 2 points A4 et A3 x 50 Feuilles minimum pour le format A3

Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur)

Pliage

Perforage (préciser 2 ou 4 trous)

Sélection de surfaces x
Sélection effacement x
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x Jusqu'à 1000 codes

Impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
Connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur) x Pilotage par FIERY

Connection Ethernet

Connection USB

Numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x
Sélection automatique magasin x
Gestion automatique des consommables

comptabilisation mensuelle du nombre de copies par service avec centralisation 
informatique x
Rachat au terme du contrat

Département: 30 - Gard

Bâtiment : CMA Service Reprographie

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  COULEUR

Au Total : 300.000
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Scanner x
Fax x
Ecran tacti le couleur

Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té
Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur)

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité

Papier couché

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x 100 Feuilles minimum pour le format A3

Agrafage 2 points A4 et A3 x 100 Feuilles minimum pour le format A3

Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur)

Pliage

Perforage (préciser 2 ou 4 trous)

Sélection de surfaces x
Sélection effacement x
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x Jusqu'à 1000 codes

Impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
Connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur) x
Connection Ethernet

Connection USB

Numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x
Sélection automatique magasin x
Gestion automatique des consommables

comptabilisation mensuelle du nombre de copies par service avec centralisation 
informatique x
Rachat au terme du contrat

Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4

Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)

Chargeur de documents A3

Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)

Chargeur de documents A4R

Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)

Module d'insertion intercalaires et insertion couverture

Module d'insertion de documents pré-imprimés

oui
oui

oui
oui
oui

Nombre/caractéristique

Département: 30 - Gard

Bâtiment : CMA Service Reprographie
Nombre de copies N&B par an: 900 000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES



 
58 

 
  

Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Scanner x
Fax x
Ecran tacti le couleur

Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té
Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur)

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité

Papier couché

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x
Agrafage 2 points A4 et A3 x
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur)

Pliage

Perforage (préciser 2 ou 4 trous)

Sélection de surfaces x
Sélection effacement x
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x
Impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
Connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur) x
Connection Ethernet

Connection USB

Numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x
Sélection automatique magasin x
Gestion automatique des consommables

Rachat au terme du contrat

Bâtiment : 904 - RdC
Nombre de copies N&B par an: 70 000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Scanner x
Fax x
Ecran tacti le couleur

Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té
Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur)

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité

Papier couché

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x
Agrafage 2 points A4 et A3 x
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur)

Pliage

Perforage (préciser 2 ou 4 trous)

Sélection de surfaces x
Sélection effacement x
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x
Impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
Connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur) x
Connection Ethernet

Connection USB

Numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x
Sélection automatique magasin x
Gestion automatique des consommables

Rachat au terme du contrat

Bâtiment : 904 - 1er Etage
Nombre de copies N&B par an: 110 000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Scanner x
Fax x
Ecran tacti le couleur

Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té
Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur)

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité

Papier couché

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x
Agrafage 2 points A4 et A3 x
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur)

Pliage

Perforage (préciser 2 ou 4 trous)

Sélection de surfaces x
Sélection effacement x
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x
Impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
Connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur) x
Connection Ethernet

Connection USB

Numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x
Sélection automatique magasin x
Gestion automatique des consommables

Rachat au terme du contrat

Bâtiment : 904 - 2ième  Etage
Nombre de copies N&B par an: 120 000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Scanner x
Fax x
Ecran tacti le couleur

Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té
Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur)

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité

Papier couché

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x
Agrafage 2 points A4 et A3 x
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur)

Pliage

Perforage (préciser 2 ou 4 trous)

Sélection de surfaces x
Sélection effacement x
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x
Impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
Connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur) x
Connection Ethernet

Connection USB

Numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x
Sélection automatique magasin x
Gestion automatique des consommables

Rachat au terme du contrat

Bâtiment : IRFMA - CDI
Nombre de copies N&B par an: 20 000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Scanner x
Fax x
Ecran tacti le couleur

Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té
Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur)

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité

Papier couché

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x
Agrafage 2 points A4 et A3 x
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur)

Pliage

Perforage (préciser 2 ou 4 trous)

Sélection de surfaces x
Sélection effacement x
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x
Impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
Connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur) x
Connection Ethernet

Connection USB

Numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x
Sélection automatique magasin x
Gestion automatique des consommables

Rachat au terme du contrat

Bâtiment : IRFMA - CFA
Nombre de copies N&B par an: 110 000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Scanner x
Fax x
Ecran tacti le couleur

Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té
Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur)

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité

Papier couché

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x
Agrafage 2 points A4 et A3 x
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur)

Pliage

Perforage (préciser 2 ou 4 trous)

Sélection de surfaces x
Sélection effacement x
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x
Impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
Connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur) x
Connection Ethernet

Connection USB

Numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x
Sélection automatique magasin x
Gestion automatique des consommables

Rachat au terme du contrat

Bâtiment : IRFMA
Nombre de copies N&B par an: 20 000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Scanner x
Fax x
Ecran tacti le couleur

Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té
Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur)

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité

Papier couché

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x
Agrafage 2 points A4 et A3 x
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur)

Pliage

Perforage (préciser 2 ou 4 trous)

Sélection de surfaces x
Sélection effacement x
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x
Impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
Connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur) x
Connection Ethernet

Connection USB

Numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x
Sélection automatique magasin x
Gestion automatique des consommables

Rachat au terme du contrat

Bâtiment : 866
Nombre de copies N&B par an: 10 000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Scanner x
Fax x
Ecran tacti le couleur

Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té
Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur)

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité

Papier couché

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x
Agrafage 2 points A4 et A3 x
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur)

Pliage

Perforage (préciser 2 ou 4 trous)

Sélection de surfaces x
Sélection effacement x
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x
Impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
Connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur) x
Connection Ethernet

Connection USB

Numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x
Sélection automatique magasin x
Gestion automatique des consommables

Rachat au terme du contrat

Bâtiment : Alès RDC
Nombre de copies N&B par an: 50 000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Scanner x
Fax x
Ecran tacti le couleur

Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té
Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur)

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité

Papier couché

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x
Agrafage 2 points A4 et A3 x
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur)

Pliage

Perforage (préciser 2 ou 4 trous)

Sélection de surfaces x
Sélection effacement x
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x
Impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
Connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur) x
Connection Ethernet

Connection USB

Numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x
Sélection automatique magasin x
Gestion automatique des consommables

Rachat au terme du contrat

Bâtiment : Alès 1er Etage
Nombre de copies N&B par an: 20 000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC
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ANNEXE 5 : Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de l’Hérault 
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

SCANNER COULEUR x
Fax x
Ecran tacti le couleur x
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té x
Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur X

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) x
Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité x
Papier couché x
Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x
Agrafage 2 points A4 et A3 x
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) x
Pliage x
Perforage (préciser 2 ou 4 trous) x
Sélection de surfaces x
Sélection effacement x
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x
Impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
Connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur) x
Connection Ethernet x
Connection USB x
Numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x
Sélection automatique magasin x
Gestion automatique des consommables x
Rachat au terme du contrat x 3 ans de maintenance + 2 en option

Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4

Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)

Chargeur de documents A3

Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)

Chargeur de documents A4R

Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)

Résolution d'impression minimum

Résolution en copie minimum

Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso

Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe

Type de résolution du scanner + SCAN COULEUR
Type de langage compatible

Capacité minimum du disque dur

Capacité minimum de la mémoire

Vitesse minimum de scan

Vitesse minimum en A4 minimum
Vitesse minimum en A3 minimum
Délai d'intervention en cas de panne

Département: 34 - Hérault

Bâtiment : CMA Montpellier -Siège - CFA

J+1

100 à 600 dpi
PS - PCL - RAW

300 Go
3 Go

50 ipm
40 pages / minute

Nombre de copies N&B par an: 105 000
COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC

20 pages / minute

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

60 feuilles

Nombre/caractéristique

1
1 000

1
500

1
150

1200 x 1200
1200 x 1200
60 feuilles
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Voir Logiciel d'océrisation 1 ou 2 par copieur 

Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

SCANNER COULEUR x
Fax x
Ecran tacti le couleur x
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té x
Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur X

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) x
Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité x
Papier couché x
Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x
Agrafage 2 points A4 et A3 x
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) x
Pliage X
Perforage (préciser 2 ou 4 trous) X
Sélection de surfaces x
Sélection effacement x
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x
Impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
Connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur) x
Connection Ethernet x
Connection USB x
Numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x
Sélection automatique magasin x
Gestion automatique des consommables x
Rachat au terme du contrat x 3 ans de maintenance + 2 en option

Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4

Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)

Chargeur de documents A3

Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)

Chargeur de documents A4R

Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)

Résolution d'impression minimum

Résolution en copie minimum

Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso

Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe

Type de résolution du scanner + SCAN COULEUR
Type de langage compatible

Capacité minimum du disque dur

Capacité minimum de la mémoire

Vitesse minimum de scan

Vitesse minimum en A4 minimum
Vitesse minimum en A3 minimum
Délai d'intervention en cas de panne

Nombre/caractéristique

1

Bâtiment : CMA Montpellier -Siège - Service éco / Accueil

100 à 600 dpi

J+1

PS - PCL - RAW
300 Go

3 Go
50 ipm

40 pages / minute
20 pages / minute

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre de copies N&B par an: 150 000
COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC

150
1200 x 1200
1200 x 1200
60 feuilles
60 feuilles

1
1 000

1
500
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

SCANNER COULEUR x
Fax x
Ecran tacti le couleur x
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té x
Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur x
Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) x
Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité x
Papier couché x
Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x
Agrafage 2 points A4 et A3 x
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) x
Pliage x
Perforage (préciser 2 ou 4 trous) x
Sélection de surfaces x
Sélection effacement x
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x
Impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
Connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur) x
Connection Ethernet x
Connection USB x
Numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x
Sélection automatique magasin x
Gestion automatique des consommables x
Rachat au terme du contrat x 3 ans de maintenance + 2 en option

Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4

Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)

Chargeur de documents A3

Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)

Chargeur de documents A4R

Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)

Résolution d'impression minimum

Résolution en copie minimum

Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso

Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe

Type de résolution du scanner + SCAN COULEUR
Type de langage compatible

Capacité minimum du disque dur

Capacité minimum de la mémoire

Vitesse minimum de scan

Vitesse minimum en A4 minimum
Vitesse minimum en A3 minimum
Délai d'intervention en cas de panne heures ouvrées

300 Go
3 Go

500

500

50 ipm
40 pages / minute

Bâtiment : CMA Lunel

1200 x 1200
1200 x 1200
60 feuilles
60 feuilles

100 à 600 dpi

150

2

1

1

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC

Nombre de copies N&B par an: 60 000

Nombre/caractéristique

4 h
20 pages / minute

PS - PCL - RAW
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Conditions obligatoires : Reprise et recyclage de 4 copieurs en place (attestation à fournir) 
+ Installation et mise en service impératives du nouveau copieur pour le 30 janvier 2017  

au plus tard  

Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

SCANNER COULEUR x
Fax x
Ecran tacti le couleur x
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té x
Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur x
Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique x
Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) x
Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) x
Etiquettes x
Transparents x
Calques x
Fonction carte d'identité x
Papier couché x
Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux x
Agrafage 1 point A4 et  A3 x
Agrafage 2 points A4 et A3 x
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) x
Pliage x
Perforage (préciser 2 ou 4 trous) x
Sélection de surfaces x
Sélection effacement x
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes x
Impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) x
Connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur) x
Connection Ethernet x
Connection USB x
Numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … x
Sélection automatique magasin x
Gestion automatique des consommables x
Rachat au terme du contrat x 3 ans de maintenance + 2 en option

Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4

Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)

Chargeur de documents A3

Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)

Chargeur de documents A4R

Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)

Résolution d'impression minimum

Résolution en copie minimum

Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso

Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe

Type de résolution du scanner + SCAN COULEUR
Type de langage compatible

Capacité minimum du disque dur

Capacité minimum de la mémoire

Vitesse minimum de scan

Vitesse minimum en A4 minimum
Vitesse minimum en A3 minimum
Délai d'intervention en cas de panne heures ouvrées

Nombre/caractéristique

2
500

Bâtiment : CMA Clermont-l'Hérault
Nombre de copies N&B par an: 50 000

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC

1
500

1
150

1200 x 1200
1200 x 1200
60 feuilles
60 feuilles

4 h

PS - PCL - RAW
300 Go

3 Go
50 ipm

40 pages / minute
20 pages / minute

100 à 600 dpi
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ANNEXE 6 : Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Lot 
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax

Ecran tacti le couleur X
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té
Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique X

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) X

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) X

Etiquettes X

Transparents X

Calques
Fonction carte d'identité X

Papier couché X

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux X

Agrafage 1 point A4 et  A3 X avec tri automatique
Agrafage 2 points A4 et A3
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur)
Pliage
Perforage (préciser 2 ou 4 trous)
Sélection de surfaces
Sélection effacement
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes X

impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) X

connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

X

Connection Ethernet X

Connection USB X

numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … X

Sélection automatique magasin X

Gestion automatique des consommables X

Rachat au terme du contrat

Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe
Type de résolution du scanner
Type de langage compatible voir tableau Ci-dessous
Capacité minimum du disque dur
Capacité minimum de la mémoire
Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4 Noir et blanc
Vitesse minimum en A4 couleur
Vitesse minimum en A3
Vitesse minimum en A3 couleur
Délai d'intervention en cas de panne
Protection de l 'environnement/présence éco-label

Département: 46 - Lot

Administration - Ecole Des Métiers  du LOT (CFA)
Nombre de copies N&B par an: 7000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  COULEUR

Nombre de copies Couleur par an: 6500

100

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre/caractéristique

1

2000
1

500
1

500
600x600
600x600

100

16ppm
24h

oui

30ppm
16ppm

600x600

320GO
2GO
100

30ppm
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Copieur: vitesse d'impression 28 cpm (à minima)
Format A5-A3, chargeur 100 pages, tri automatique, recto/verso automatique,

Mode code d'accès.

MULTIFONCTION COULEUR ET NOIR / ADMINISTRATION:

By-pass 100f, résolution 600x600dpi min, Alimentation papier 1x500f A4R, 1x 500f A3 
et 1xgrande capacité A4 (2000f env), disque dur min 320Go, ram 2Go, agrafage 1 point
Imprimante: idem copieur + connexion réseau Ethernet, PCL et poscript3,
 Windows serveur 2012R2, poste environnement win 7 pro 32 et 64b.
Scan: par le chargeur de document, vitesse 50 ppm 
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax

Ecran tacti le couleur X
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té
Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique X

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) X

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) X

Etiquettes X

Transparents X

Calques
Fonction carte d'identité X

Papier couché X

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux X

Agrafage 1 point A4 et  A3 X avec tri automatique
Agrafage 2 points A4 et A3
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur)
Pliage
Perforage (préciser 2 ou 4 trous)
Sélection de surfaces
Sélection effacement
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes X

impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) X

connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

X

Connection Ethernet X

Connection USB X

numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … X

Sélection automatique magasin X

Gestion automatique des consommables X

Rachat au terme du contrat

Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe
Type de résolution du scanner
Type de langage compatible voir tableau Ci-dessous
Capacité minimum du disque dur
Capacité minimum de la mémoire
Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4 Noir et blanc
Vitesse minimum en A4 couleur
Vitesse minimum en A3
Vitesse minimum en A3 couleur
Délai d'intervention en cas de panne
Protection de l 'environnement/présence éco-label

100
100

600x600

320GO

Centre de ressources - Ecole Des Métiers  du LOT (CFA)
Nombre de copies N&B par an: 7000

Nombre de copies Couleur par an: 6500
COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  COULEUR

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre/caractéristique

1

500
1

500
1

500
600x600
600x600

16ppm
24h

oui

2GO
100

30ppm
30ppm
16ppm
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MULTIFONCTION COULEUR ET NOIR / CENTRE DE RESSOURCES:
Copieur: vitesse d'impression 28 cpm (à minima)

Scan: par le chargeur de document, vitesse 50 ppm. Mode code d'accès.

Format A5-A3, chargeur 100 pages, tri automatique, recto/verso automatique,
By-pass 100f, résolution 600x600dpi min, Alimentation papier 1x500f A4R, 1x 500f A3, 
1x 500f A4, disque dur min 320Go, ram 2Go.
Imprimante: idem copieur + connexion réseau Ethernet, PCL et poscript3,
 Windows serveur 2012R2, poste environnement win 7 pro 32 et 64b.
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax

Ecran tacti le couleur X
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té
Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique X

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) X

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) X

Etiquettes X

Transparents X

Calques
Fonction carte d'identité X

Papier couché X

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux X

Agrafage 1 point A4 et  A3 X avec tri automatique
Agrafage 2 points A4 et A3
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur)
Pliage
Perforage (préciser 2 ou 4 trous)
Sélection de surfaces
Sélection effacement
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes X

impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) X

connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

X

Connection Ethernet X

Connection USB X

numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … X

Sélection automatique magasin X

Gestion automatique des consommables X

Rachat au terme du contrat

Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe
Type de résolution du scanner
Type de langage compatible voir tableau Ci-dessous
Capacité minimum du disque dur
Capacité minimum de la mémoire
Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4 Noir et blanc
Vitesse minimum en A4 couleur
Vitesse minimum en A3
Vitesse minimum en A3 couleur
Délai d'intervention en cas de panne
Protection de l 'environnement/présence éco-label

100
600x600

320GO
2GO

Salle des profs  1er étage - Ecole Des Métiers  du LOT (CFA)
Nombre de copies N&B par an: 20000

Nombre de copies Couleur par an: inconnu
COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  COULEUR

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre/caractéristique

1

2000
1

500
1

500
600x600
600x600

100

24h

oui

100
45ppm
45ppm
22ppm
22ppm
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MULTIFONCTION  COULEUR ET NOIR / SALLE DES PROFS EG:
Copieur: vitesse d'impression 45 cpm (à minima)
Format A5-A3, chargeur 100 pages, tri automatique, recto/verso automatique,
By-pass 100f, résolution 600x600dpi min, Alimentation papier 1x500f A4R, 1x 500f A3 
et 1xgrande capacité A4 (2000f env), disque dur min 320Go, ram 2Go, agrafage 1 point
Imprimante: idem copieur + connexion réseau Ethernet, PCL et poscript3,
 Windows serveur 2012R2, poste environnement win 7 pro 32 et 64b.
Scan: par le chargeur de document, vitesse 50 ppm. Mode code d'accès.

Contrat commun aux 3:

Financement : Location sur 60 mois

Maintenance: contrat dépannage J+1 y compris pièces, main d'œuvre, 
déplacement,

fourniture des consommables à l'exception du papier et agrafes.
Durée 60 mois, facturation à la copie (couleur et noir).
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ANNEXE 7 : Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Pyrénées Orientales 
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Échéance au 30/09/17 

Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax

Ecran tacti le couleur
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té
Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique X

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) X
Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) X
Etiquettes X
Transparents
Calques
Fonction carte d'identité X
Papier couché
Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux X
Agrafage 1 point A4 et  A3 X Piqûre à cheval
Agrafage 2 points A4 et A3 X
Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) X
Pliage X
Perforage (préciser 2 ou 4 trous) X
Sélection de surfaces X
Sélection effacement X
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes X
impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) X
connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur) X

Imprimante réseau noir + scanner réseau 
couleurs

Connection Ethernet X
Connection USB
numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … X
Sélection automatique magasin X 4 magasins
Gestion automatique des consommables

Rachat au terme du contrat

Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe
Type de résolution du scanner
Type de langage compatible
Capacité minimum du disque dur
Capacité minimum de la mémoire
Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4
Vitesse minimum en A3
Délai d'intervention en cas de panne 2 HEURES

160 GO

60 PAGES/MN

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre/caractéristique

X

X

Département: 66- Pyrénées Orientales

CMA - 66
Nombre de copies N&B par an: 300.000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC
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ANNEXE 8 : Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Tarn 
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax X

Ecran tacti le couleur X
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té

X

Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur X

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique X

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) X jusqu'au 300g couché
Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) X

Etiquettes X

Transparents X

Calques X

Fonction carte d'identité X

Papier couché X jusqu'au 350 g
Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux X

Agrafage 1 point A4 et  A3 X

Agrafage 2 points A4 et A3 X

Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) X

Pliage X

Perforage (préciser 2 ou 4 trous) X

Sélection de surfaces X

Sélection effacement X

Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes X

impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) X

connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

X

Connection Ethernet X

Connection USB X

numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … X

Sélection automatique magasin X

Gestion automatique des consommables X

Rachat au terme du contrat X

Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe
Type de résolution du scanner
Type de langage compatible
Capacité minimum du disque dur
Capacité minimum de la mémoire
Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4 Noir et blanc
Vitesse minimum en A4 couleur
Vitesse minimum en A3
Vitesse minimum en A3 couleur
Délai d'intervention en cas de panne

Encombrement maxi

Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Type et tail le du processeur
Type et tail le du disque dur
Tail le de la mémoire haut débit
Nombre de ports USB minimum
Formats des fichiers
Compatibil ité avec

60
60
6H

Contrôleur d'impression

Nombre/caractéristique

60

100
1200/1200

100

60

OUI

Département: 81 - Tarn
Chambre de Métiers Reprographie

Nombre de copies N&B par an: 365000
Nombre de copies Couleur par an: 460000

PRESSE NUMERIQUE MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  COULEUR

Nombre/caractéristique

OUI

100
OUI
100
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax X

Ecran tacti le couleur X
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té

X

Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur X

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique X

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) X

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) X

Etiquettes X A voir
Transparents X A voir
Calques X A voir
Fonction carte d'identité X A voir
Papier couché X

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux X

Agrafage 1 point A4 et  A3 X

Agrafage 2 points A4 et A3 X

Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) X

Pliage X

Perforage (préciser 2 ou 4 trous) X

Sélection de surfaces X

Sélection effacement X

Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes X

impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) X

connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

X

Connection Ethernet X

Connection USB X

numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … X

Sélection automatique magasin X

Gestion automatique des consommables X

Rachat au terme du contrat X

Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe
Type de résolution du scanner
Type de langage compatible
Capacité minimum du disque dur
Capacité minimum de la mémoire
Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4
Vitesse minimum en A3
Délai d'intervention en cas de panne

30

OUI

100
OUI
100
OUI
100

6H

1200/1200

100

Nombre/caractéristique

Département: 81 - Tarn
URMA - SALLE DES PROFESSEURS

Nombre de copies N&B par an: 69000
COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax X

Ecran tacti le couleur X
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té

X

Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur X

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique X

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) X

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) X

Etiquettes X

Transparents X

Calques X

Fonction carte d'identité X

Papier couché X

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux X

Agrafage 1 point A4 et  A3 X

Agrafage 2 points A4 et A3 X

Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) X

Pliage X

Perforage (préciser 2 ou 4 trous) X 2 ET 4
Sélection de surfaces X

Sélection effacement X

Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes X

impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) X

connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

X

Connection Ethernet X

Connection USB X

numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … X

Sélection automatique magasin X

Gestion automatique des consommables X

Rachat au terme du contrat X

Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe
Type de résolution du scanner
Type de langage compatible
Capacité minimum du disque dur
Capacité minimum de la mémoire
Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4
Vitesse minimum en A3
Délai d'intervention en cas de panne 6H

60

100
1200/1200

100

COPIEUR MULTIFONCTIONS REPROGRAPHIE
Nombre de copies N&B par an: 500000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  NOIR ET BLANC

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre/caractéristique

OUI

100
OUI
100
OUI
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax X si besoin

Ecran tacti le couleur X
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té

X

Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur X

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique X

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) X

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) X

Etiquettes X

Transparents X

Calques X

Fonction carte d'identité X A voir
Papier couché X

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux X

Agrafage 1 point A4 et  A3 X

Agrafage 2 points A4 et A3 X

Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) X

Pliage X

Perforage (préciser 2 ou 4 trous) X

Sélection de surfaces X A voir
Sélection effacement X A voir
Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes X

impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) X

connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

X

Connection Ethernet X

Connection USB X

numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … X

Sélection automatique magasin X

Gestion automatique des consommables X

Rachat au terme du contrat X

Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe
Type de résolution du scanner
Type de langage compatible
Capacité minimum du disque dur
Capacité minimum de la mémoire
Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4 Noir et blanc
Vitesse minimum en A4 couleur
Vitesse minimum en A3
Vitesse minimum en A3 couleur
Délai d'intervention en cas de panne
Alimentation papier

6H

2500 feuilles

40
40

Nombre/caractéristique

OUI

100
OUI
100
OUI
100

1200/1200
100

Département: 81 - Tarn
Chambre de Métiers Secrétariat Service général

Nombre de copies N&B par an: 43000
Nombre de copies Couleur par an: 47000

COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  COULEUR
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Caractéristiques techniques Oui Non
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Fax X A VOIR

Ecran tacti le couleur X
Gestion des  comptes  connection à  dis tance avec remonté des  infos  au service 
comptabi l i té

X

Fonction de l imitation des  comptes  par uti l i sateur X

Chargeurs documents A4 - A3 recto -verso automatique X

Grammage de 80 à 220 gr (indiquer si  supérieur) X

Impression recto verso automatique jusqu'à 200 gr (indiquer si  supérieur) X

Etiquettes X

Transparents X

Calques X

Fonction carte d'identité X

Papier couché X

Réduction / Agrandissement 25 à 400 % avec pré réglage taux X

Agrafage 1 point A4 et  A3 X

Agrafage 2 points A4 et A3 X

Agrafage 100 feuil les 80gr (indiquer si  supérieur) X

Pliage X

Perforage (préciser 2 ou 4 trous) X

Sélection de surfaces X

Sélection effacement X

Codes d'accès (jusqu'à 1000 codes) et/ou cartes X

impression des compteurs (copies, impressions, numérisations, télécopie, …) X

connexion imprimante,scanner via éthernet (logiciels util isés : In Design, X press, 
Photoshop, Il lustrator, Word, Excel …), télécopie (internet, par serveur)

X

Connection Ethernet X

Connection USB X

numérisation vers réseau, courriers électroniques, dossiers, … X

Sélection automatique magasin X

Gestion automatique des consommables X

Rachat au terme du contrat X

Caractéristiques techniques
Précisez votre choix et indiquez vos remarques 

éventuelles ou si souhait différent

Chargeur de documents A4
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A3
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Chargeur de documents A4R
Capacité minimum/chargeur (préciser en fonction du nombre)
Résolution d'impression minimum
Résolution en copie minimum
Capacité minimum du chargeur automatique de document recto verso
Capacité minimum du chargeur d'alimentation directe
Type de résolution du scanner
Type de langage compatible
Capacité minimum du disque dur
Capacité minimum de la mémoire
Vitesse minimum de scan
Vitesse minimum en A4 Noir et blanc
Vitesse minimum en A4 couleur
Vitesse minimum en A3
Vitesse minimum en A3 couleur
Délai d'intervention en cas de panne 6H

35
35

OUI

100
OUI
100
OUI
100

1200*1200

100

URMA SECRETARIAT
Nombre de copies N&B par an: 64000

Nombre de copies Couleur par an: 57000
COPIEUR MULTIFONCTIONS (COPIEUR - IMPRIMANTE - SCANNER - FAX)  COULEUR

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nombre/caractéristique
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Acceptation du candidat 
 

 

Le :    /  / 201 

 

Le Candidat : 

Mentions manuscrites "Lu et accepté" 

Cachet et signature 
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