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Accédez à un nouvel échelon de performance avec 
l’impression intelligente
Les entreprises modernes sont de plus en plus enclines à adopter des 
stratégies BYOD (Prenez vos appareils personnels) pour se tenir au faîte 
de l’évolution trépidante du monde des affaires. Cela se traduit par des 
opérations plus effi caces et mieux intégrées et par un personnel hautement 
productif et toujours actif grâce à l’utilisation de technologies intuitives 
intelligentes telles que les smartphones et le cloud computing. 

Les entreprises souhaitent maintenant étendre la technologie intelligente 
à tous leurs périphériques pour bénéfi cier du même niveau d’intuitivité 
et de fl exibilité. Et les imprimantes ne font pas exception à la règle. 
Qu’il s’agisse de numériser ou d’imprimer, les imprimantes offrent les 
mêmes fonctionnalités intelligentes que les appareils mobiles de dernière 
génération. Les entreprises recherchent des solutions d’impression faciles 
à gérer, offrant de hauts niveaux de performance pour un coût attractif. 

Nouvelle imprimante multifonctions couleur A3 de Samsung
L’imprimante SMART MultiXpress X4220RX / X4250LX / X4300LX met 
à disposition des fonctionnalités intelligentes permettant de travailler 
plus rapidement et plus effi cacement, à l’aide de commandes intuitives 
et simples d’utilisation. Grâce à des fonctionnalités économiques, ces 
imprimantes répondent aux besoins d’impression des entreprises qui 
dépendent de gros volumes d’impression, tout en réduisant le coût total de 
possession.

Samsung SMART MultiXpress :

X4300LX
(30 ppm)
X4300LXX4250LX 

(25 ppm)
X4250LX X4220RX 

(22 ppm)
X4220RX 
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UNE IMPRESSION SMART INNOVANTE POUR 
UN TRAVAIL PLUS EFFICACE.

Accédez à un nouvel échelon de performance avec 



Testez l’impression SMART depuis une tablette

Élargissez le champ d’utilisation grâce aux fonctions indépendantes 
et à la capacité d’extension

L’interface intègre également la fonction de prévisualisation et des 
applications préchargées telles que Copie, Scan et boites d’utilisateur. 
Vous  pouvez étendre encore la fonctionnalité de l’imprimante avec la 
capacité d’accès direct à Internet via le navigateur web pour imprimer 
directement différents contenus en ligne, tels que des photos, du courrier 
électronique, etc. sans avoir à passer par un PC. 

Vous pouvez aussi accéder à d’autres fonctionnalités et solutions utiles 
en les téléchargeant sur le store de Samsung réservé aux solutions 
d’impression.*

*Le store sera accessible à partir du portail Samsung 
réservé aux partenaires début octobre 2014.

d’impression.*

*Le store sera accessible à partir du portail Samsung Vignettes de 
prévisualisation

Aperçu réel

Accès direct 
à Internet

Utilisation SMART

Impression 
rapide

10,1”
Interface utilisateur type 
toucher-glisser sur écran 

tactile couleur 10,1”

Applications 
et widgets 
pratiquesSamsung

SMART UX Center
basé sur le système 
d’exploitation 
Android™

Créez des applications et des interfaces personnalisées en un clin d’œil

Les administrateurs peuvent créer rapidement des applications 
personnalisées directement sur les imprimantes. Répondez instantanément 
à différents clients d’un simple clic en personnalisant la confi guration de 
l’interface en à peine une minute.

Personnalisez l’expérience utilisateur avec My Page

Gérez l’environnement par utilisateur avec My Page. Personnalisez 
simplement les paramètres My Page et le menu rapide (Quick Menu) pour 
chaque utilisateur ; vous pourrez ensuite suivre l’utilisation de l’imprimante 
par une personne donnée, contrôler l’accessibilité et bien d’autres choses 
encore.

Personnalisation de l’interface

Personnalisation de l’expérience 
utilisateur (My Page)

Personnalisation rapide 
d’applications (Confi guration de 

l’interface)

Profi tez des applications préchargées et des widgets

Un certain nombre d’applications d’impression sont préchargées, 
comme la Copie, la Numérisation, la boîte d’utilisateur, Etat des travaux, 
Compteur, Paramètres, Carnet d’adresses et Aide. Sans oublier les widgets 
personnalisés pour accéder instantanément d’un simple toucher aux 
fonctions les plus utilisées.

Toucher pour imprimer, exactement comme sur une tablette

L’imprimante SMART MultiXpress X4220RX / X4250LX / X4300LX 
offre une facilité d’utilisation inédite grâce à Samsung SMART UX Center, 
qui offre la toute première expérience utilisateur (UX) d’impression 
intelligente sur Android. Samsung SMART UX Center est une expérience 
plateforme d’impression basée sur le système d’exploitation Android, et la 
première de sa catégorie dans le secteur de l’impression. 

Cette expérience utilisateur conviviale offre un niveau simultané d’intuitivité, 
de facilité d’utilisation et de fl exibilité qui garantit une comptabilité parfaite 
avec les différents périphériques basés sur Android.

Interface tactile SMART

TRAVAILLEZ PLUS EFFICACEMENT À l'AIDE 
DES FONCTIONS TACTILES DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Testez l’impression SMART depuis une tablette



Maximisez votre productivité grâce à des performances 
optimales

Numérisation à très hautes cadences

Les imprimantes SMART MultiXpress X4220RX / X4250LX / X4300LX 
sont équipées de la technologie Dual-Scan1 (chargeur automatique de 
documents en un seul passage), qui leur permet d’offrir des vitesses de 
numérisation ultra rapides sans précédent. Ces imprimantes multifonctions 
peuvent numériser jusqu’à 80 images en mode recto par minute (ipm)2, 
jusqu’à 100 ipm3 en mode recto-verso couleur et jusqu’à 120 ipm4 en mode 
recto-verso noir et blanc.

Traitement accéléré des travaux d’impression en toute fl uidité

La cadence d’impression des imprimantes SMART MultiXpress X4220RX / 
X4250LX / X4300LX peut aller jusqu’à 30 pages par minute (ppm)5. Un 
processeur Dual Core offre la puissance et la capacité requises pour 
exécuter rapidement des travaux d’impression et de copie de n’importe 
quelle taille ou complexité. L’impression rapide à hautes performances 
permet aux entreprises de travailler en toute fl uidité à des niveaux 
d’effi cacité encore inédits. 

Bénéfi ciez d’une impression d’une qualité et d’une netteté sans pareil

La technologie de rendu ReCP (Rendering Engine for Clean Page) – une 
exclusivité Samsung – offre des sorties papier de qualité professionnelle 
avec un texte net et des images propres, garantie d’un résultat imprimé 
irréprochable en toute occasion. Cette technologie novatrice accentue la 
netteté tant du texte que des graphiques. Et avec une résolution supérieure 
de 1 200 x 1 200 dpi réels, vos numérisations, vos sorties papier et votre 
entreprise auront toujours un rendu professionnel.

1 La technologie Dual-Scan ADF est disponible uniquement sur les modèles X4250LX et X4300LX.
2 La vitesse d’impression de 80 ipm en mode recto est disponible uniquement sur les modèles X4250LX et 

X4300LX.

La vitesse d’impression de 45 ipm en mode recto est disponible uniquement sur le modèle X4220RX.
3 La vitesse d’impression de 100 ipm en mode recto-verso couleur est disponible uniquement sur les 

modèles X4250LX et X4300LX. 

La vitesse d’impression de 18 ipm en mode recto-verso est disponible uniquement sur le modèle 

X4220RX.
4 La vitesse d’impression de 120 ipm en mode recto-verso noir et blanc est disponible uniquement sur les 

modèles X4250LX et X4300LX.
5 La vitesse d’impression de 22 ppm est disponible uniquement sur le modèle X4220RX.

La vitesse d’impression de 25 ppm est disponible uniquement sur le modèle X4250LX.

La vitesse d’impression de 30 ppm est disponible uniquement sur le modèle X4300LX.

Détramage

Surimpression couleur Accentuation des 
contours

Réduction des 
couleurs composites

Vitesse d’impression maximale
Jusqu’à 30 ppm

Numérisation recto-
verso ultra rapide
(jusqu’à 120 ipm)

Travaillez vite, attendez moins

Accentuation des 
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TRAITEZ VOS IMPRESSIONS ET NUMÉRISATIONS 
EN UN RIEN DE TEMPS.

Maximisez votre productivité grâce à des performances 



Créez l’environnement d’impression répondant à 
vos besoins à l’aide de solutions personnalisées et 
économiques

Les solutions d’impression Business Core™ de Samsung sont aussi 
effi caces que vous. Elles vous permettent d’augmenter votre productivité 
et de simplifi er vos opérations de gestion grâce à des cycles d’impression 
à la fois économiques et sécurisés. Dans la mesure où elles ne nécessitent 
aucune ressource informatique ni aucun serveur dédié, celles-ci évitent les 
impressions et utilisations de consommables inutiles, tout en assurant un 
coût total de possession moindre. Cette solution d’impression essentielle 
offre notamment les fonctionnalités suivantes :

Économies de ressources et faible coût total de 
possession lors de vos travaux d’impression

Les entreprises sont en mesure d’imprimer tout en réduisant leur frais 
de personnel grâce aux cartouches de toner et aux tambours à haut 
rendement de l’imprimante X4300 Series. Les toners permettent d’imprimer 
jusqu’à 20 000 pages standard couleur, jusqu’à 23 000 pages noir et blanc, 
et les tambours jusqu’à 100 000 pages standard. Ces consommables 
présentant un long cycle de vie permettent aux entreprises de tirer 
pleinement parti de leurs ressources et de réduire ainsi leur coût total de 
possession. 

L’option d’impression Wifi  et NFC* de Samsung peut être ajoutée pour 
prendre en charge diverses solutions d’impression mobiles d’une simple 
pression du doigt, notamment :

. Authentifi cation utilisateur : permet aux utilisateurs autorisés 
d’imprimer sur une imprimante multifonction Samsung depuis leur appareil 
mobile.

. Impression sécurisée : autorise l’impression sécurisée de documents 
contenus dans la mémoire de l’imprimante avec la solution BCPS et une 
simple pression du doigt sur l’écran de votre appareil mobile.

. Confi guration sans fi l simplifi ée : confi gurez une impression (IP) sans 
fi l depuis votre appareil mobile sans procédure d’activation compliquée – une 
simple pression du doigt suffi t.

. Clonage de périphérique : clonez les fonctions standardisées d’une 
imprimante multifonction sur votre appareil mobile d’une simple pression 
du doigt.

Réduisez votre coût total de possession grâce à des 
solutions et des consommables économiques 
Travaillez plus et dépensez moins

*L’option Sans fi l et NFC sera 
disponible au début du mois 
d’octobre 2014.

Option 
tout-en-un 

Sans fi l 
et NFC

Cartouche de toner

Tambour
Développeur

OPTIMISEZ VOS COÛTS GRÂCE AUX FONCTIONS 
DES SMART MultiXpress.

Réduisez votre coût total de possession grâce à des 

Confi guration 
et gestion 
simplifi ées

Impression 
sécurisée

 
 

Authentifi cation 
utilisateur

Solutions d’impression 
Business Core

Point forts

Renforce la sécurité des documents et 

réduit les coûts grâce à l’authentifi cation 

des utilisateurs.

Protège les données et les périphériques 

stratégiques contre tout risque d’utilisation 

illicite.

Relance la productivité grâce à une solution 

de gestion automatique du fl ux de production.

Permet de numériser vers et d’imprimer 

depuis le cloud de façon simple et sécurisée.

Assure la maîtrise des frais d’impression en 

permettant de suivre facilement l’utilisation 

par utilisateur.

Pour personnaliser encore l’imprimante, de 
nombreuses solutions partenaires certifi és sont 
accessibles via la plateforme Samsung XOA.



Vous avez le choix entre une multitude d’options pour créer 
une imprimante multifonction sur mesure
Des imprimantes facilement confi gurables pour des performances optimales
Quels que soient leur taille et leur secteur d’activité, les entreprises peuvent trouver la réponse à leurs besoins spécifi ques grâce aux capacités de confi guration 
uniques des imprimantes SMART MultiXpress X4220RX / X4250LX / X4300LX. Des modules éprouvés servent de base pour défi nir une confi guration spécifi que 
et choisir parmi un large éventail de composants en option.

Chargeur Dual Scan
Chargeur de documents auto.
à double balayage

• X4250LX / X4300LX

Finisseur SL-FIN501L

Séparateur de travaux SL-JSP500S

Fax Bi-Ligne 
SL-FAX2501

Kit réseau 
supplémentaire

Interface pour 
insertion lecteur 

de badge
CLX-KIT10F

Kit Fax
CLX-FAX160

• Capacité de 550 feuilles 
•  Agrafage à droite, au centre, 

à gauche jusqu’à 50 feuilles

• Bac de sortie ext.
• Capacité de 125 feuilles

RADF
Chargeur-retourneur automatique de 
documents
• Modèle X4220RX uniquement

Bypass Standard

Tablette Support 

CLX-WKT001

• Capacité de 100 feuilles
•  Numérisation des documents recto-

verso en un seul passage 
•  Détection bac vide / largeur / 

longueur papier 

• Bac de sortie ext.

ou

ou

ou

Magasins papier SL-PFP502D Meuble support SL-DSK502T

• Capacité de 2 x 520 feuilles 
• Détection bac vide / format 

• IEEE 802.11 b/g/n
• NFC (type actif )• Stockage papier, toners, autres

*Disponible début octobre 2014.

ou

Confi gurations et options
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PERSONNALISEZ VOTRE 
IMPRIMANTE MULTIFONCTION

Vous avez le choix entre une multitude d’options pour créer 

Option Wifi  et NFC* SL-NWE001X



Des spécifi cités techniques au service de votre métier
Caractéristiques générales

Vitesse 

Processeur

Mémoire

Panneau de commande

Interface 

Nombre de pages par mois

Dimensions (L x P x H)

Poids

Protocoles réseau

Sécurité réseau

Systèmes d’exploitation 
compatibles

Consommation

- X4220RX : 22/22 ppm
- X4250LX : 25/25 ppm
- X4300LX : 30/30 ppm

Dual Core 1 GHz

4 Go de mémoire DDR3

Écran LCD tactile couleur 10,1” (960 x 600)

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseTX, 
IEEE802.11 b/g/n (en option)

- X4220RX : 5 000 / 65 000 pages
- X4250LX :  6 000 / 76 000 pages
- X4300LX : 7 000 / 85 000 pages

566 x 640 x 829 mm

X4220RX : 79 kg (chargeur RADF inclus) 
X4250LX, X4300LX : 80 kg (chargeur DSDF 
inclus), 

Gestion IP (DHCP, BOOTP, AutoIP, SetIP, 
Static) / Protocole de découverte (SLP, UPnP, 
Bonjour, DNS, WINS) / Protocole d’impression 
(TCP/IP, LPR, IPP, WSD) / Protocole de gestion 
(SNMPv1.2, SNMP3, SMTP, Talnet) / Protocole 
de numérisation (SMTP, FTP, SMB, WSD) / 
Protocole de sécurité (SMB, Kerberos, LDAP, 
IPsec, EAP)

SSL / TLS, IP Sec, SNMPv3, Gestion des 
protocoles et des ports, IPv6, Filtrage des 
adresses IP/MAC, compatible IEEE 802.1x 
(en option)

-  Windows : XP (32 / 64 bits) / 2003 Server 
(32 / 64 bits) / Vista (32 / 64 bits) / 2008 
Server (32 / 64 bits) / 7 (32 / 64 bits) / 2008 
Server R2 / Windows 8 (32 / 64 bits) / 
Windows 8.1 (32 / 64 bits) / Windows Server 
2012 (32 / 64 bits) / Windows Server 2012 R2

-  Mac OS 10.5 - 10.9
-  Linux : Red Hat Enterprise Linux 5 / 6, Fedora 

11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19, 
openSUSE 11.0 / 11.1 / 11.2 / 11.3 / 11.4 / 
12.1 / 12.2 / 12.3, Ubuntu 10.04 / 10.10 / 
11.04 / 11.10 / 12.04 / 12.10 / 13.04, SUSE 
Linux Enterprise Desktop 10 / 11, Debian 
5.0 / 6.0 / 7.0 / 7.1, Mint 13 / 14 / 15

-  UNIX : Sun Solaris 9 / 10 / 11 (x86, SPARC), 
HP-UX 11.0 / 11i v1 / 11i v2 / 11i v3 (PA-
RISC, Itanium), IBM AIX 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 
6.1 / 7.1 (PowerPC) 

1,5 W (en veille) / 250 Wh (prêt) / 
1,2 kWh (max.)

Caractéristiques de copie

Délai de sortie de la 
première copie Mono / 
Couleur 

Résolution

Taux de zoom

Copie multiple

- X4220RX : 7,2 / 9 s
- X4250LX : 6,6 / 8,2 s
- X4300LX : 5,9 / 7,6 s

Jusqu’à 600 x 600 dpi

25 % à 400 %

Jusqu’à 9 999

Fonctions de copie Copie de pièces d’identité / Copie multipage / 
Copie de brochures / Répétition image / 
Ajustement auto. / Copie de livres / Copie 
d’affi ches / Filigrane / Superposition d’image / 
Estampage / Couvertures / Création de 
travaux / Prévisualisation

Gestion du papier

Capacité d’entrée et format

Taille de supports

Type de support

Grammage des supports

Taille de documents du 
chargeur ADF

Capacité du chargeur ADF

2 180 feuilles à 80 g/m2

(1 140 feuilles standard + 1 040 feuilles 
en option)

-  Bac multifonction : 98 x 148 mm - 297 x 
432 mm 

-  Bac 1 : 148,5 x 210 mm - 297 x 354 mm
-  Bac 2 : 148,5 x 210 mm - 297 x 432 mm

Ordinaire / Fin / Bond / Perforé / Préimprimé / 
Recyclé / Cartonné fi n / À en-tête / Épais / 
Coton / Couleur / Archive / Fin glacé / À haut 
grammage / À très haut grammage

Bacs 1 et 2 : 60 à 220 g/m2 

Bac multifonction : 60 à 176 g/m2

Registre / Lettre / Légal / Ofi cio / Folio / 
A3 / A4 / JIS B5 / ISO B5 / Exécutif / A5 / 
Statement / Personnalisé

100 feuilles à 80 g/m2

Caractéristiques de numérisation

Vitesse

Compatibilité

Formats de fi chier 
de numérisation

Résolution

Numérisation vers 
destination

X4220RX : Recto 45/45 ipm (N&B / Couleur)
X4250LX, X4300LX : Recto 80/80 ipm (N&B / 
Couleur), Recto/Verso 120/100 ipm (N&B / 
Couleur

Network TWAIN, Network SANE

PDF / PDF compact / PDF consultable / 
JPEG / XPS / TIFF-S / TIFF-M / TIFF 

300 x 300 dpi (optique), 4 800 x 4 800 dpi 
(améliorée)

E-mail / FTP / SMB / DD / USB / WSD / PC

Caractéristiques du Fax (en option)

Vitesse modem

Compatibilité

Résolution

Fonctions de télécopie

Nbre de lignes max.

33,6 kb/s à 2 400 bps avec sélection de 
vitesse automatique

ITU-T G3, Super G3

203 x 98 dpi (Std.), 203 x 196 dpi (Fin), 300 x 
300 dpi (Super fi n), 600 x 600 dpi (Ultra fi n)

Rappel automatique, identifi cation de 
l’appelant, réception sécurisée, transfert 
de télécopies vers télécopieur / e-mail / 
SMB / FTP / Box, création de travaux, 
prévisualisation, double ligne (en option), etc.

Deux lignes

Caractéristiques d’impression

Résolution

Émulation

Impression directe

Jusqu’à 1 200 x 1 200 dpi

PCL5e / PCL6 / PostScript 3 / PDF 

PRN / PDF / TIFF / JPEG / XPS

Options

Capacité d’entrée

Taille de supports

Grammage des supports

Dimensions (L x P x H)

Poids

1 040 feuilles (2 x 520 feuilles)

148 x 210 mm - 297 x 432 mm

60 à 220 g/m2

566 x 610 x 265 mm

20 kg

2 x Magasins papier (SL-PFP502D)

Consommables

Cartouche de toner noir

Cartouche de toner couleur 
(C/M/J)

Tambour noir

Tambour couleur (C/M/J)

23 000 pages

20 000 pages

100 000 pages

100 000 pages
Rendements de toner estimés à une 
couverture de 5 %. Pour optimiser les 
performances et le rendement, nous 
recommandons l’utilisation de pièces et 
de consommables Samsung d’origine.

Autres

Divers

Réseau

Meuble support, Tablette support, Bac 
multifonction

Kit sans fi l / NFC, kit LAN supplémentaire, 
kit FDI, kit fax, kit fax double

Capacité supports

Taille de supports

Grammage des supports

Dimensions (L x P x H)

Poids

125 feuilles

148 x 98 mm - 297 x 432 mm 

60 à 220 g/m2

464 x 394,7 x 124,5 mm

1,5 kg

Séparateur de travaux (SL-JSP500S)

 Capacité de sortie

Taille de supports

Grammage des supports

Capacité agrafes

Dimensions (L x P x H)

Poids

550 feuilles (princip. 500, sup. 50) à 80 g/m²

Principal : 148 ~ 320 mm x 140 ~ 457,2 mm 
Supérieur : 98 ~ 297 mm x 140 ~ 432 mm 

Principal : 52 ~ 256 g/m2

Supérieur : 52~325 g/m2

50 feuilles

438 x 491 x 173 mm

15 kg

Finisseur interne (SL-FIN501L)

Des spécifi cités techniques au service de votre métier
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Imprimantes multifonctions Samsung SMART Multi



MENTIONS LÉGALES ET AUTRES INFORMATIONS

Dans notre société moderne, la réussite de toute 
entreprise et la productivité de chacun dépend de sa capacité à 
s’approprier l’évolution technologique.

Au fur et à mesure que le numérique gagne du terrain sur le lieu de 
travail et que le personnel devient plus mobile, les imprimantes et 
les copieurs doivent s’adapter et évoluer. 

Il existe un décalage entre la technologie d’impression et ce 
qu’en attendent la plupart des employés en matière d’innovation 
électronique. Aucun nouvel acteur majeur n’est entré sur ce marché 
pour y insuffl er un vent de changement. 

Jusqu’à aujourd’hui. 

Samsung met en œuvre toute son ingéniosité pour développer 
des solutions d’impression révolutionnaires qui décuplent la 
productivité. Seul Samsung possède le savoir-faire électronique 
nécessaire pour concevoir et créer une imprimante adaptée au 
fonctionnement actuel de la société.

L’impression pour le monde moderne est enfi n née. 
Samsung met l’innovation au service de 
l’impression.

SAMSUNG.
L’INNOVATION AU SERVICE 
DE L’IMPRESSION.

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Un des leaders mondiaux dans le domaine des solutions 
technologiques, Samsung Electronics Co., Ltd. ouvre de nouveaux 
horizons à la population du monde entier. Forts de notre capacité 
à innover en permanence, nous révolutionnons le secteur des 
téléviseurs, des smartphones, des tablettes, des PC, des appareils 
photo, de l’électroménager, des imprimantes, de la téléphonie 
mobile, des équipements médicaux, des semi-conducteurs et des 
solutions LED. Avec un effectif de 286 000 personnes réparties 
dans 80 pays, nous réalisons 216,7 milliards de dollars de ventes 
annuelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.samsung.com.

Valeur réelle. Véritables performances.
Faites toujours bonne impression 
en utilisant des consommables d’origine Samsung.

CONSOMMABLES 
D’ORIGINE SAMSUNG

LA NOUVELLE 
EXPÉRIENCE 
MÉTIER

UN LEADER QUI RÉVOLUTIONNE L’ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL DES BANQUES ET ASSURANCES.
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des marques, déposées ou non, de leurs propriétaires respectifs et sont acceptés et reconnus comme tels dans le présent document.

 

AirPrint est une marque d’Apple Inc. Android est une marque de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifi é à partir d’un pictogramme créé et partagé par Google, et utilisé conformément aux 

conditions écrites dans la licence d’attribution Creative Commons 3.0. Bonjour est une marque d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. IEEE est une marque déposée de l’Institute 

of Electrical and Electronic Engineers, Inc.

1 Les appareils mobiles doivent être compatibles avec la technologie de communication en champ proche (NFC).
2 Aucune application n’est également nécessaire pour les appareils compatibles iOS utilisant AirPrint™.
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À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Un des leaders mondiaux dans le domaine des solutions 
technologiques, Samsung Electronics Co., Ltd. ouvre de nouveaux 
horizons à la population du monde entier. Forts de notre capacité 

Depuis des années, dans une volonté d’innovation permanente, Samsung ne cesse de réinventer le monde des technologies. Fort de ses 30 
ans d’expérience dans l’impression professionnelle et de son expertise dans le domaine des smartphones, Samsung apporte aujourd’hui aux 
entreprises encore plus de confort, de simplicité et de productivité. 

Faire confi ance à un leader mondial des technologies, c’est SMART !

Pour en savoir plus sur les solutions d’impression intelligente Samsung :

b2b.fr.solutions_imp@samsung.com

Pour plus d’information sur la gamme 
Smart Printer,  

rendez-vous sur www.smart-printers.com

Pour plus d’information sur le produit,
rendez-vous sur www.samsung.com/fr/business/
business-products/printers-multifunction/colour-multi-
function-printers


