
KIP 7770
Valeur ajoutée – Possibilités infi nies



Caractéristiques du système 
• Économie d’espace
• 5 A0 par minute
• 4 bobines en standard 
• Écran tactile intégré 
• Gestion avancée des 

comptes utilisateurs
• Outils Web ou PC de 

soumission de travaux

• Résolution de 600 x 2400 ppp
• Longueur de coupe uniforme 
• Qualité d’impression constante 
• Coût d’exploitation réduit 
• Interface conviviale
• Fiabilité
• Technologies à faible 

consommation d’énergie

Lecteur USB intégré 
Les systèmes KIP 7770 ne nécessitent pas 
de matériel informatique supplémentaire : 
ils permettent d’imprimer les documents 
directement à partir de l’écran tactile. 
L’intégration des supports de stockage 
amovibles, tels que les clés USB, permet 
d’imprimer des documents directement.

KIP 7770
SYSTÈMES COMPACTS 
MULTIFONCTIONS
Le KIP 7770 comprend un dispositif novateur d’empilage par le haut et un 
accès facile à toutes les fonctionnalités du système, ce qui vous permet de 
l’installer dans un espace restreint, même près d’un mur, et de gagner en 
productivité. 

KIP 7770
D’infi nies Possibilités

Commandes tactiles 
multipoints intelligentes
• Écran tactile multipoints intelligent de 307 mm
• Des gestes simples : glisser, faire pivoter, 

pincer, étirer, taper
• Commandes tactiles intuitives de style tablette 
• Navigation simple et intuitive
• Facile d’utilisation en libre service
• Productivité élevée
• Affi chage et impression de zones d’intérêt

Commandes tactiles 

Système d’impression grande capacité KIP 7770

300 m2/heure

1,800 m2/jour

9,000 m2/semaine



Imprimantes compactes  
• Traitement et conversion des fi chiers 

extrêmement rapides
• Logiciel Web d’impression réseau
• Affi chage et impression de fi chiers à l’aide 

de commandes tactiles multipoints
• Fonction de visualisation d’images intégrée 
• Pilotes certifi és pour AutoCAD et Microsoft
• Amélioration des niveaux de gris et des traits fi ns
• Technologie brevetée d’impression à haute    

défi nition KIP

KIP 7770
SYSTÈMES D’IMPRESSION
Les imprimantes réseau KIP 7770 permettent de répondre à de fortes 
productions. Ces imprimantes, d’une fi abilité exceptionnelle, sont conçues 
pour répondre aux exigences d’impression les plus élevées dans n’importe 
quel environnement d¹imagerie numérique. Elles peuvent être upgradées 
facilement vers des systèmes multifonctions monochomes et couleur.

KIP 7770
SYSTÈMES DE PRODUCTION
La productivité incomparable du KIP 7770 répond au besoin de produire 
des tirages volumineux dans des délais restreints, tout en préservant une 
excellente qualité d’impression. À tous égards, il offre une performance 
exceptionnelle en matière de qualité ou de productivité. 

Excellente productivité 
• Performance et fi abilité
• Impression, copie et numérisation en couleur 

et en noir et blanc
• Technologie de numérisation KIP Tru•Speed 

extrêmement rapide
• Visualisation sur l’écran tactile de l’image 

numérisée
• Numérisation en continu
• Logiciels d’impression en noir et blanc et en 

couleur
• Images couleurs haute résolution à 24 bits



Une nouvelle génération de 
fonctionnalités grand format
Nous vous invitons à faire l’expérience d’une interface intuitive, de nombreuses fonctionnalités, d’une capacité de navigation 
avancée et de la collaboration dans le nuage dans votre propre environnement de production. Les applications de System K sont 
uniformément intégrées aux systèmes multifonctions de KIP. Elles constituent d’intelligentes solutions de copie, de numérisation et 
d’impression en couleur et en noir et blanc.

Écran tactile multipoint KIP
Les systèmes KIP de série 70 sont dotés d’un écran tactile multipoint couleur semblable à 
une tablette de 307 mm (12 po) qui permet d’exécuter de multiples fonctions, notamment 
l’impression, la copie et la numérisation en noir et blanc et en couleur de documents. 

Écran tactile multipoint couleur de 307 mm (12 po) | Écran inclinable pour un angle 
de vision parfait | Impression, copie et numérisation en noir et blanc et en couleur* | 

| Impression 
directement à partir d’un support amovible, du nuage ou d’une boîte aux lettres locale 
| Guides d’utilisation en couleur | Aperçu avant l’impression | Éditeur de copie de jeu 
à l’écran | | KIP Color Plus en option pour la 
copie et l’impression en couleur*

ÉCRAN TACTILE MULTIPOINT DE SYSTEM K

KIP Color Copy & Print Plus

connectant jusqu’à trois imprimantes couleur en réseau. 
| Connexion d’imprimantes 

invitées par adresse IP | Calibrage rapide en boucle fermée pour la reproduction 
précise de documents | Travaux couleur et noir et blanc en simultané | Aperçu de 
l’image en temps réel | Aperçu en couleur en mode plein écran | Fonction évoluée de 

| Prévisualisation des ajustements des couleurs

KIP Cloud Connect
Le partage en ligne de contenu par l’intermédiaire de services infonuagiques est devenu 
un outil de collaboration essentiel.  Numérisez vers le nuage et imprimez à partir de celui-
ci directement à l’écran tactile.

Multiples services infonuagiques | Impression à partir de KIP Cloud Connect | 
Numérisation vers KIP Cloud Connect | Nombre illimité de connexions au nuage | 

|
|

l’écran tactile multipoint | Impression de jeux assemblés



PILOTES D’IMPRESSION DE SYSTEM K

Fonctions de sécurité des données KIP

assurer la sécurité des renseignements numériques. 
Écrasement d’image | Trousse d’accessoires pour disque dur amovible | Système 
d’exploitation WindowsMD intégré à System K | Mises à jour de sécurité standard | 

| 
Impression sécurisée KIP

Pilote pour WindowsMD
Le pilote KIP pour WindowsMD

|
réel de l’état du système | Assemblage de jeux | Renseignements sur le support 
actuel | Sélection du support | Impression sécurisée par NIP | Mise en attente des 
travaux | Enregistrement de modèles | Ajustement de la luminosité | Nombre illimité de 
préréglages pour la qualité d’image | Sélection du réglage des plumes

Pilote pour AutoCAD

|
| Compatible avec les systèmes d’exploitation 32 et 64 bits | État du 

support en temps réel | | Rotation automatique 
pour économiser le papier | Sélection du type d’images en mode couleur avancé | 



SOUMISSION DES TRAVAUX SUR SYSTEM K

KIP PrintPro
Conçue pour les ordinateurs Windows , KIP PrintPro constitue une application intuitive 
de gestion de systèmes et de soumission de travaux compatible avec la gamme complète 

Copies multiples ou jeux assemblés | Aperçu des images « tel écran, tel imprimé » | 
| Réglages des 

| | Avis par courriel 
| Fenêtres personnalisées de matrice de création de travaux | Pliage et timbrage | 

| Compatible avec WindowsMD

(32 et 64 bits) | Préréglages personnalisés de système et de pliage |
d’attente d’impressions | Impression sécurisée KIP 

KIP PrintPro.net

capacités de soumission de travaux et de gestion de systèmes. 
Copies multiples ou jeux assemblés | Aperçu de l’image « tel écran, tel imprimé » | 

| | 
| Avis par courriel | Pliage et timbrage 

| |
aux lettres KIP | Préréglages personnalisés de système et de pliage | Gestion de la 

| Impression sécurisée KIP

KIP GraphicPro

appareils couleur KIP. 
Nombre illimité de licences pour poste de travail | Impression en noir et blanc, en 
tons de gris et en couleur | Éditeur de travaux pour une combinaison de documents 
couleur et noir et blanc | |
des couleurs |

| | Imbrication d’images simples 
et multiples | | Zone d’intérêt (zoom et 
impression) | Outils d’édition noir et blanc et couleur | Surveillance des travaux 

KIP Smart Print & Scan
Les applications KIP Smart Print et Smart Scan proposent une nouvelle forme de 

mobiles en exploitant le nuage informatique sans recours à aucun pilote d’impression. 
| Compatible 

avec toute imprimante KIP accessible par le Web | Impression de documents noir et 
blanc et couleur | Numérisation de documents pleine grandeur | Sélection de zones 
d’intérêt | | 



COMPTABILISATION/ADMINISTRATION DE SYSTEM K

Centre d’établissement des coûts KIP

directement à partir des systèmes KIP et génère automatiquement des rapports de 
production à l’aide des données comptables sur les utilisateurs, les projets et les services.

Intégration à toutes les applications et à tous les systèmes à écran tactile KIP | 
Suivi des travaux de copie, de numérisation et d’impression en couleur et en noir 
et blanc | |
pourcentage |
blanc) | Catégories utilisateur, projet et service | Accès aux détails des 100 derniers 
travaux | Coût du toner KIP par couleur et noir et blanc | Coût de l’entretien KIP | Coût 
de la numérisation KIP par couleur et noir et blanc

Systèmes de lecteur de carte KIP
KIP offre à ses clients deux solutions pour sécuriser les systèmes KIP à l’aide de lecteurs 
de cartes sans contact.  

Système de carte sans contact : Cartes FeliCa standard | | 
|

et de système |
| Suivi de l’utilisation par carte | Lancement de travaux à l’écran tactile | Intégration 

au centre de comptabilisation KIP | Intégration du centre d’établissement des coûts KIP
Solution de carte commune d’accès : Activation/désactivation de l’accès réseau 
| Installation facile |

Unis |
|

multifonction

KIP Printer Status/protocole SNMP
L’application KIP Printer Status constitue la solution idéale pour centraliser l’accès des 
utilisateurs et des administrateurs aux renseignements sur les systèmes KIP déployés 
dans un réseau local ou étendu.

Communication sur SNMP vers l’imprimante KIP | Application WindowsMD 7/8 
sur PC | Surveillance de l’état des imprimantes KIP |
imprimantes KIP (réseau local) | Avis visuel de l’état du système |
les imprimantes KIP sur un seul écran | Lecture automatique des compteurs

Centre de comptabilisation KIP

comptes d’utilisateur et celui des règles d’impression pour toutes les activités de copie, 

les applications de soumission de travaux de System K sont intégrées au centre de 
comptabilisation KIP.

| Importation des données sur 
|

soumission de travaux | Importation et exportation ASCII | Mise à jour facile des 
données sur les utilisateurs, les projets et les services | Mise à jour automatique du 
système KIP par script | Protection par mot de passe de toutes les entrées de données 
| Aucun serveur de données particulier requis



• 
• Ajuste automatiquement les paramètres du matériel
• 

Interface technique KIP sur écran tactile
Solutions de gestion de l’impression

systèmes KIP.

paramètres des systèmes KIP.

• 
• 
• 

KIP Custom Media Manager
Solutions de gestion de l’impression

• 
• Ajuste automatiquement les paramètres du matériel
• 

Interface technique KIP sur écran tactile
Solutions de gestion de l’impression

systèmes KIP.

paramètres des systèmes KIP.

• 
• 
• 

KIP Custom Media Manager
Solutions de gestion de l’impression



KIP 7770 
TECHNOLOGIES EXCLUSIVES
Technologie d’impression à Haute 
Défi nition (HDP)
HDP est une écotechnologie brevetée par KIP qui permet d’utiliser 
100 % du toner, de réduire les coûts d’impression et d’offrir à la fois 
une impression exceptionnelle et un faible coût de possession. Les 
systèmes KIP n’utilisent pas de mécanisme de transport, de révélateur 
ni de boîte de récupération du toner devant être éliminés ou remplacés. 

Qualité d’impression constante
Les systèmes KIP produisent des noirs intenses et des dégradés fi ns, 
ainsi qu’une qualité d’impression uniforme de la première à la dernière 
page. Leurs technologies évoluées, notamment les dispositifs de 
correction automatique des conditions environnementales ambiantes 
et les brosses de contact-développeur, permettent de maintenir une 
qualité d’impression malgré les variations climatiques saisonnières.

Capacité des supports
Les systèmes KIP sont munis de tiroirs à bobines 
à commutation automatique qui assurent une 
production continue et la polyvalence maximale 
du support. L’état du support est affi ché à l’écran 
tactile.  Les systèmes KIP disposent également 
« d’embouts » dont la conception conviviale facilite 
le chargement des rouleaux.

Changement facile 
des médias 

Jeux d’impression précis
Les systèmes KIP coupent les feuilles avec 
précision, selon les formats de page de KIP. Le 
contrôle électronique du support permet d’obtenir 
une longueur de coupe précise à l’impression. La 
dimension des imprimés est ainsi identique, pour 
une présentation de lots de qualité professionnelle.

Précision de la coupe pour des
jeux d’impression parfaits

Haute résolution de 600 x 2400 ppp
Les systèmes KIP produisent des imprimés nets d’une résolution de 
600 x 2400 ppp, des détails d’une grande précision et des dégradés 
extrêmement fi ns. Cette haute résolution se traduit par des lignes 
courbes (les arcs) et des diagonales lissées avec grande précision.

alité d’impress
ystèmes KIP produisent

600 ppp x 600 ppp

stante
tenses et des dégradés

600 ppp x 2400 ppp

Utilisation de 100 % du toner

4 rouleaux



KIP 7770
OPTIONS DU 
SYSTÈME

Réceptacle réglable 
pour la réception 
des impressions

Dispositif d’empilage 
KIP 1200 en ligne à 

haute capacité

KIPFold 1000
Dispositif compact
de pliage en ligne 

en accordéon

KIPFold 2000
Dispositif de pliage 
en ligne 1 ou 2 plis 

Code pour 
l’impression

de fi chiers PDF

Kit de raccordement
pour disque dur 

sécurisé

CIS

DOCUMENT

DOCUMENT HOLD

CIS

DOCUMENT

MAINTIENT DU DOCUMENT

KIP 7770
SCANNING SYSTEM
Scanner Multifonction CIS KIP 720
Le scanner de documents grand format KIP 720 est un système de numérisation 
couleur 24 bits; il est idéal pour le traitement des photos, des cartes complexes et 
des dessins techniques (CAO/DAO). Ce système compact comprend également la 
technologie de numérisation avec détecteur d’image à contact (CIS), qui permet 
de saisir les images à haute vitesse et à haute résolution tout en consommant peu 
d’énergie. 

Caractéristiques du scanner:
• Copies couleur transmises directement 

aux imprimantes jet d’encre
• Numérisation vers un large éventail de 

formats de fi chier
• Aperçus en temps réel des opérations de 

copie et de numérisation
• Impression et numérisation par port USB 
• Aperçus à l’écran de la copie, de 

l’impression ou de la numérisation

Le scanner KIP 720 comprend un support spécialisé 
qui assure le déplacement constant du document.

Trois caméras indépendantes, un dispositif évolué d’alignement au laser etun outil 
diagnostique d’autoétalonnage assurent un résultat de qualité extraordinaire

Scanner CCD grande capacité KIP 2300
le scanner grande capacité KIP 2300 doté de caméras rehausse la norme en matière 
de vitesse, de qualité et de fl exibilité des systèmes de numérisation. Il fournit une 
productivité de premier ordre grâce à sa nouvelle technologie KIP Tru•Speed, qui 
assure un traitement rapide des données, sans aucun ralentissement.

Caractéristiques du système:
• Technologie d’imagerie KIP Tru•Speed 
• Interaction  visuelle sur la numérisation 
• Numérisation en continu
• Garantie prolongée du dispositif optique
• Images couleurs haute résolution 24 bits
• Support pour documents épais ou rigides 

avec réglage automatique de la tension

DOCUMENT
(Face Up)

DOCUMENT
(Face Down)

SINGLE LENS

CAMERA CAMERA CAMERA

CAMERA   CAMERA   CAMERA

DOCUMENT
Face dessus

DOCUMENT 
Face dessous

LENTILLE 
UNIQUE



Engagement environnemental

Vert, la couleur de KIP
KIP s’efforce de concevoir des produits durables 
respectueux de l’environnement. Son objectif 
consiste à intégrer à ses produits des technologies 
de plus en plus écologiques. KIP tient compte du 
cycle de vie complet du produit; de la fabrication 
à l’élimination de l’appareil dans nos écosystèmes 
communs.

Consommation 
d’énergie réduite

Impression KIP sur 
du papier recyclé

KIP 7770
DISPOSITIF INTÉGRÉ DE PLIAGE 
ET DE FINITION 
Finition Automatique
La plieuse KIP automatise l’étape de fi nition (pliage, empilage et assemblage) 
des documents grand format. 

KIPFold 1000
La KIPFold 1000 est une plieuse en ligne à la 
fois puissante et compacte, qui traite de façon 
rapide et pratique les documents produits par les 
systèmes KIP 7770. 

KIPFold 2000
Le- système KIPFold 2000 comporte les fonctions 
de pliage, d’empilage et d’assemblage qui 
permettent d’automatiser la fi nition des documents 
grand format. Elle est en communication constante 
avec l’imprimante KIP et peut être entièrement 
commandée à partir des applications et des pilotes 
d’impression KIP, ce qui assure une intégration 
maximale du fl ux des travaux d’impression.



Système en confi guration 
simple doté d’un bac de 

sortie frontale intégré

Système d’impression doté 
du dispositif d’empilage 

KIP 1200 grande capacité

Système d’impression dotédu 
dispositif de pliage accordéon 

en ligne KIPFold 1000

Système en confi guration 
simple doté d’un réceptacle 

arrière réglable

Système de production 
avec scanner KIP 2300 
et dispositif d’empilage 

KIP 1200 à haute capacité

Système de production 
avec scanner KIP 2300 et 

dispositif de pliage accordéon 
et de pliage croisé en ligne 

KIPFold 2000

Système de production 
avec poste de numérisation 

KIP 2300 et dispositif 
d’empilage KIP 1200 

grande capacité

Système de production 
avec poste de numérisation 

KIP 2300 et dispositif de pliage 
accordéon et de pliage croisé 

en ligne KIPFold 2000

Système d’impression 
multifonction en confi guration 

simple doté du scanner 
KIP 720 et d’un bac de 
sortie frontale intégré

Système d’impression 
multifonction avec scanner 

KIP 720 et dispositif d’empilage 
KIP 1200 grande capacité

Système d’impression 
multifonction en confi guration 

simple avec scanner KIP 720 et 
réceptacle arrière réglable

Système multifonction avec 
scanner KIP 720 et dispositif 

de pliage en accordéon et 
de pliage croisé en ligne 

KIPFold 2000

SOLUTIONS INTELLIGENTES – POSSIBILITÉS INFINIES

Systèmes multifonctions KIP 7770

Systèmes d’impression KIP 7770ssèmes d i

www.KIP.com
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Systèmes de production KIP 7770


