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Design compact 
et technologie 
jet d’encre de 
pointe 

Une efficacité opérationnelle 
sans précédent 
La technologie Océ HeadSafe 
permet de basculer facilement du 
noir et blanc à la quadrichromie. 
Cette nouvelle fonctionnalité est 
également destinée à réduire au 
minimum les déchets d’encre et de 
papier tout en optimisant la qualité 
d’impression. Imprimez efficacement 
vos livres en courts tirages quel que 
soit le format, sans avoir besoin de 
reparamétrer le système.

Une Excellente durabilité 
Grâce à une consommation d’encre 
et d’énergie réduite et une gâche 
papier limitée, cette gamme est à 
la fois économique et respectueuse 
de l’environnement. De plus le 
désencrage facilite le recyclage et 
favorise l’impression responsable.

Une intégration dans les 
workflows standard de 
l’industrie 
Le système accepte directement 
les flux de données IPDS et PCL, 
ainsi que les flux PostScript, TIFF, 
PDF, ASCII, LCDS et Metacode via 
la suite logicielle Océ PRISMA.

Un design épuré pour une 
intégration parfaite 
Avec une profondeur limitée à  
1,4 mètre, l’Océ ColorStream 3000 Z 
est le système d’impression en 
continu jet d’encre le plus étroit 
sur le marché. Elle regroupe de 
nombreuses fonctionnalités dans 
un design extrêmement compact et 
s’intègre facilement dans les locaux 
de taille restreinte, avec un espace 
au sol requis réduit d’un tiers.

Conçus pour absorber des volumes 
mensuels allant de 2 à 56 millions 

d’impressions A4, les modèles de la 
gamme Z allient vitesse et fiabilité, 

pour une productivité  
sans précédent.

De 2 à 56 millions
d’impressions couleur A4

Le facteur Z 
Fonction intégrée de réception en 
pile. Des modules d’alimentation et 
de réception en pile, disponibles en 
option, permettent, en mode recto, 
l’impression de courts tirages.

Une large palette d’encres 
Bénéficiez d’un vaste choix d’encres 
pour répondre à toutes les demandes, 
de l’impression transactionnelle 
classique aux applications haut de 
gamme nécessitant des niveaux de 
contraste élevés et une large palette 
de couleurs, vives et intenses.

Les modules de finition 
L’Océ ColorStream 3000 Z peut 
intégrer des solutions de finition 
compatibles pour la découpe, le pliage, 
la reliure, la perforation et l’insertion 
via l’ajout d’un buffer. Son interface 
Type 1 vous garantit une intégration 
parfaite des modules de finition. 

L’Océ ColorStream 3000 Z est un 
système d’impression jet d’encre couleur, 
extrêmement compact et polyvalent, 
qui offre une très grande flexibilité et 
une productivité hors pair, tout en vous 
garantissant des tirages d’une qualité 
exceptionnelle. Il s’intègre parfaitement 
aux flux de production existants et produit 
en toute efficacité de façon durable les 
documents tels que courriers et mailings, 
des ouvrages pour le secteur de l’édition 
et d’autres travaux graphiques, le tout à 
des vitesses de 48 à 127 mètres/minute. 
Sa conception modulaire vous permet 
de passer du mode recto au mode recto-
verso, du noir et blanc à la couleur ou 
encore de varier les vitesses d’impression.

Océ ColorStream 3200 Z, 3500 Z,  
3700 Z, 3900 Z

Vitesses comprises entre 48 et 127 m/min, 
soit 324 et 1714 A4/min

Largeur d’impression max. de 21,25 pouces 
(540 mm) 

Supports de 60 à 160 g/m2

Productivité de 2 à 56 millions d’A4/mois

Technologie DoD jet d’encre piézo-électrique

Possibilité de configurer jusqu’à 6 couleurs

Faible encombrement au sol

Impression via alimentation de pile  
Océ optionnelle¹

Maîtrisez votre production 
Le contrôleur Océ SRA® MP  
et la solution logicielle 
Océ PRISMAproduction®, 
garantissent l’intégrité des données 
et un flux de production sans faille 
pour les applications éditiques et 
arts graphiques.

Une configuration flexible 
Vous disposerez de tout un choix 
de paramètres en mode recto et 
recto-verso, avec des largeurs 
d’impression de 17 pouces (432 mm) 
et 21,25 pouces (540 mm), incluant 
la possibilité d’installer une 
configuration twin en ligne, en H ou 
en L et de travailler en mode couleur 
1/0 ou 4/4. Cette gamme assure 
également la prise en charge d’une 
cinquième et d’une sixième couleur, 
pour vous permettre d’utiliser des 
encres spéciales telles que des 
couleurs d’accompagnement ou  
des encres sécurisées.



Technologie Océ DigiDot 
reconnue par le marché 
La gamme Océ ColorStream 3000 Z 
s’appuie sur des technologies 
jet d’encre Océ reconnues 
par le marché. La série Océ 
ColorStream 3000 Z utilise les 
têtes d’impression les plus fiables 
du marché et la technologie jet 
d’encre piézoélectrique Océ DigiDot 
DOD (goutte à la demande). Ces 
systèmes produisent des détails 
de grande netteté et de parfaits 
dégradés en modulant la taille des 
gouttes d’encre, ce qui en réduit 
aussi la consommation. Cette 
utilisation efficace de l’encre et la 
durée de vie des têtes d’impression 
sont à souligner en termes de 
développement durable.

Intégration aisée dans le 
workflow 
Équipée du contrôleur Océ SRA® MP 
et de la suite logicielle Océ PRISMA®, 
la série Océ ColorStream 3000 Z 
s’intègre de manière fluide dans les 
workflows standard de l’industrie. 
Les données sont traitées en continu 
pour répondre à des exigences et 
des débits de données toujours 
plus élevés, ce qui vous garantit 
une productivité couleur à grande 
vitesse sans précédent. 

Reposant sur plus de 25 ans 
d’expertise, le contrôleur Océ SRA® 
MP dispose des dernières avancées 
technologiques en AFP/IPDS (IS/3), 
ainsi que de la suite logicielle Océ 
PRISMA®. Le contrôleur prend en 
charge de nombreux formats de 
données, dont PDF (APPE 2.6), 
PCL 6, LCDS, VIPP, PPML et la 
connectivité avec des systèmes 
hôtes tels Fujitsu ou IBM MVS.. 

La suite logicielle Océ PRISMA® 
garantit une gestion efficace et 
fiable des flux de production 
des étapes de pré-presse à la 
finition. De plus, l’offre de Services 
Professionnels vous permet d’initier 
en toute sécurité la transition de vos 
application monochrome vers la 
quadrichromie. 
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