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Toshiba vous donne de la couleur 
comme jamais auparavant.
Vous pouvez désormais reproduire, imprimer, balayer et télécopier à l’aide d’un PMF plus petit, 
plus silencieux, plus élégant et plus rapide de jamais. La nouvelle gamme e-STUDIO5055c de 
Toshiba a été créée en vue de vous offrir à la fois un moyen d’impression en couleur intégrale 
abordable et la production en noir et blanc de qualité supérieure.

2555c/3055c/3555c/4555c/5055c

réduit grâce à un moteur d’entraînement 

et de ventilateur et à un embrayage plus 

silencieux. Le plus beau, toutefois, est 

qu’aucun de ces gains d’efficacité ne nuit à 

leur capacité de production. En fait, en plus 

d’en accroître la gamme de couleurs, 
leur nouveau toner en couleur à basse 
température donne lieu à une qualité 
d’image étonnante.

Des options en couleur à la 
mesure de vos besoins.
La gamme de PMF e-STUDIO5055c la solution 

à toutes ces occasions où l’impression en 

couleur est de mise et où il faut se contenter de 

l’impression en noir et blanc. Elle est conçue 

pour rendre la couleur plus performante et 

accessible. Que vous souhaitiez donner à vos 

présentations une allure plus professionnelle 

en les imprimant en couleur à des débits 

remarquables de 25/30/35/45/50 pages la 

minute ou imprimer d’un noir et blanc 

net et précis, les nombreux atouts de 

la gamme e-STUDIO5055c saura vous 

impressionner. Son pilote d’impression 

universel e-BRIDGE exclusif, le seul pilote 

d’impression pouvant desservir plusieurs 

utilisateurs, vous permet de passer des 

polices PS à PCL. Les modules d’extension 

que comporte ce PMF vous permettent d’y 

ajouter diverses fonctions.

Plus compact pour plus d’impact

Malgré le fait qu’ils soient bourrés de fonctions 

extraordinaires, la superficie des PMF de la 

gamme e-STUDIO5055c s’inscrit parmi les 

plus petites de tous les PMF de leur

catégorie. On peut donc les utiliser là où 

l’espace est restreint. Leur poids plus 

léger en facilite également l’expédition 

et le déplacement au bureau. Même 

leur degré d’émanation de bruit a été 



Jamais vos données 
n’ont été aussi bien 
protégées.
Consciente du fait que les entreprises modernes considèrent  
la sécurité comme une priorité, Toshiba a mis en oeuvre des 
innovations de pointe et développé des mesures de sécurité 
encore inégalées.

La technologie 
d’épuration : comme si 
vos données n’avaient 
jamais existé.
C’est tout à fait logique! Le meilleur 
moyen de protéger vos données est 
de faire appel à une méthode inédite. 
Et c’est exactement ce que fait Toshiba 
avec sa technologie d’épuration. La 
gamme e-STUDIO5055c offre un 
lecteur de disque dur autocrypté 
(SED) exclusif, doté de la technologie 
d’épuration, ainsi que d’une suite de
fonctions de sécurité impressionnante 
ayant pour but de protéger vos 
données. Si le disque dur est enlevé 
du PMF et installé dans un autre 
appareil, les données qu’il contient 
seront automatiquement effacées. Si, 

toutefois, on enlève le disque dur pour
le remettre dans le même PMF, les 
données demeurent alors intactes et 
on peut y accéder au besoin. De plus, 
une clé de chiffrement y est solidement 
emmagasinée.

La sécurité rehaussée 
d’un cran
Parmi les autres fonctions de sécurité 
de ces PMF, on compte une fonction 
de chiffrement AES des fichiers PDF à 
128 bits, le filtrage d’adresses Internet 
et MAC, le contrôle de l’accès en 
fonction du rôle, le protocole SNMPv3 
de gestion de la sécurité, ainsi que le 
protocole IPSec offert en option. Bref, 
ces fonctions procurent un mode 
de sécurité conforme à la norme 
IEEE2600.1, parmi les plus rigoureuses.

 Pilote autocrypté

 Trousse IPSec (en option)

 Critères communs EAL3

 Filtrage sur IP

 Contrôle des ports de réseau

 Sécurisation de documents PDF

 Impression particulière

Les avantages : capacité d’alimentation de 3 200 
feuilles; BGC de 2 000 feuilles en option; impression à 
partir d’un support USB; écran inclinable.

Touches d’accès direct à la gestion; saisie et production de documents au grand tableau de commande de 9 
po en couleur.



À la fois écologique et 
convivial!
Toshiba met tout en oeuvre pour minimiser les effets de ses produits sur l’environnement. 
Parmi les innovations de pointe de Toshiba, plusieurs présentent de nouveaux moyens 
d’économiser de l’énergie et de protéger l’environnement.

Pour économiser de 
l’énergie tout en épargnant.
Aux avantages que procurent les nouvelles 
technologies d’économie d’énergie de 
Toshiba s’ajoutent les économies d’argent. À 
titre d’exemple : son nouveau toner à faible 
température de fusion; le perfectionnement 
de la reproduction en couleur avec 
diminution de la consommation d’énergie; 
une réduction impressionnante de la 
consommation électrique en mode Veille, 
atténuant encore davantage la
consommation d’énergie. À cela s’ajoutent 
les autres moyens qu’emploie Toshiba 
pour démontrer sa responsabilité 
environnementale, dont un programme de 
recyclage, la réduction de ses émissions 
de CO2 et le recyclage du plastique. Grâce 
à la réduction, voir même à l’élimination de 
matières dangereuses (le plomb et le
mercure, par ex.), cette gamme de PMF est 
désormais conforme aux normes
environnementales du monde entier et ces 
mesures lui valent la certification Energy
Star, volet 2.

e-STUDIO5055c avec
bac d’agrafage à cheval

e-STUDIO5055c avec
plateforme d’alimentation

en papier

e-STUDIO5055 avec bac
d’alimentation grande

capacité

Multiplier les efforts 
pour notre planète.
Comme le démontre la 
consommation d’énergie 
étonnante de 1,5 W de ses PMF 
en mode Veille et ses pratiques 
de fabrication plus écologiques, 
Toshiba est un chef de file 
environnemental réputé. Elle 
investit dans des programmes 
qui accroissent son efficacité et 
la vôtre en matière de réduction, 
de réutilisation et de recyclage.

Impression de bulletins de nouvelles et 
de brochures en couleur, d’allure
professionnelle, avec option de bac 
d’agrafage à cheval ou de finisseur à 
agrafage multiple.



Une nouvelle coutume vient 
d’être officiellement lancée.
Des fonctions en grand nombre, des avantages innombrables et des millions de couleurs 
rendus accessibles comme jamais auparavant! Grâce à sa plateforme ouverte, la gamme 
e-STUDIO5055c, prête à tourner, s’intègre et se personnalise en douceur. Vous saurez 
également en apprécier les fonctions d’impression et de balayage en nuage et mobile, ainsi 
qu’une foule d’autres avantages.

Qualité d’image saisissante
Le poudre couleur à basse 
température accroît la palette 
de couleurs. Parmi les
autres avantages, on 
compte la production sur 
papier brillant et des outils conviviaux
de réglage de la couleur.

Prise en charge du 
papier AquaAce
Pour des couleurs vives 
résistant à l’eau, aux intempéries 
et à la décoloration.
Comme du papier laminé, sans laminage. 
Offert en formats 11 po x 17 po et 8,5 po x
11 po. L’impression de bannières sur du 
papier de format allant jusqu’à 12 po x 47
po.

Compact et léger
La superficie de ce PMF s’inscrit 
parmi les plus modestes qui 
soient, son poids est de
37 % plus léger qu’auparavant 
et il est considérablement moins bruyant.

Intégration facile
Personnalisation adaptable, nouvelle 
gestion d’appareils EFMS, mises à 
niveau logicielles par rustine, clonage 
et mises à jour de microprogrammes.

Plateforme ouverte
Tirez profit de son intégration souple à diverses 
solutions d’applications, de son
interface de gestion de la 
production et de son navigateur 
Web intégré pouvant
s’inscrire dans des modèles.

Impression et balayage en nuage, 
sur Internet et appareils mobiles
Facilitez vos déplacements 
grâce à la prise en charge par 
e-BRIDGE de l’informatique en 
nuage, d’applications mobiles, 
de la navigation et de 
l’impression sur Internet.

Pilote d’impression universel
Un seul pilote pour l’ensemble 
des utilisateurs. Offre standard 
d’impression en tandem et option de 
modules d’extension supplémentaires 
se raccordant directement
au pilote.

Consommation 
d’énergie réduite
Sont incluses de nouvelles 
techniques d’utilisation 
rationnelle de l’énergie visant
réduire la 
consommation énergétique.

Facilité d’entretien 
supérieure
Les unités de traitement sont 
plus faciles à remplacer et 
leur remplacement n’exige
aucun tournevis. 
S’ajoutent à ces atouts la détection 
automatique et l’initialisation de
nouvelles unités.

Haut degré de protection
Lecteur de disque dur 
autocrypté (SED) unique, 
agrémenté de la technologie
d’épuration des données, 
exclusive à Toshiba, et 
d’une suite de fonctions de sécurité
donnant lieu à un degré de 
protection sans précédent.



Fiche technique

Procédé de reproduction système de transferts électrostatique,
 photographique par courroie interne
Type de reproduction  tête d’impression à DEL
Définition de la 
reproduction/de 600/1200 dpi (pilote PS)
l’impression 
Vitesse dereproduction/ 25/25, 30/30, 35/35, 45/45, 50/50 p/m en couleur et en n/b
d’impression 
Temps de réchauffement  environ 27 secondes 
Sortie 1re copie*  e-STUDIO2555c/3055c/3555c – 6,4/8,1 s en couleur et en n/b
 e-STUDIO4555c/5055c – 4,7/6,1 s en couleur et en n/b
Facteur mensuel 100 000/150 000/175 000/200 000/225 000 copies
d’utilisation   
Reproductions multiples jusqu’à 999 copies
Formats et grammage bac d’alimentation : 5,5 po x 8,5 po à 11 po x 17 
de papier pris en charge po (papier bond : 16 lb et genre index : 140 lb);
 Alimentation manuelle : 3,9 po x 5,8 po à 11 po x 17 po   
 (papier bond : 14 lb et couverture : 100 lb) bannières : 
 5,5 po x 8,5 po à 12 po x 47 po (17 à 100 lb)
 PFA : 5,5 po x 8,5 po à 11 po x 17 po (papier bond : 16 lb et   
genre index : 140 lb); BGC : 8,5 po x 11 po (papier bond de 17 lb à 28 lb)
Mémoire (maximale) mémoire principale : 2 Go espace disque dur : 160 Go   
 (lecteur de disque dur autocrypté)
Réduction/ de 25 % à 400 % 
agrandissement 
Alimentation manuelle alimentation « intelligente » de 100 feuilles
 (papier bond de 14 lb et couverture de 100 lb) 
Tableau de commande tableau ACL tactile de 9 po en couleur
Alimentation en papier stockage de 3 200 feuilles au total
 offre standard : 2 bacs de 550 feuilles
 offre standard : 1 bac d’alimentation manuelle de 100 feuilles
 1 PFA de 550 feuilles (3e bac) en option
 1 bac de 550-feuilles (4e bac) sur PFA en option
 BGC de 2 000 feuilles en option
Production recto verso unité d’impression recto verso automatique
 (papier bond : 16 lb et genre index : 140 lb)
Dimensions (L x P x H) environ 23 po x 25,3 po x 31 po
Poids  environ 166,4 lb 
Rendement du toner CMJ : 28 000; N : 32 000 
CMJN
Alimentation  120 V, 15 A
Consommation d’énergie  1,5 kW au total

Fiche technique : Impression

Impression LDP PCL6 et PostScript 3, XPS
Systèmes d’exploitation Netware 6.5, Windows XP, Vista, 7/8, Windows
 Server 2003, 2008, 2008R2, Citrix MetaFrame,
 Macintosh, Linux, UNIX, AS400, SAP
Protocoles pris en IPX/SPX, TCP/IP, AppleTalk, NetBIOS sur TCP/IP, 
charge LPR/LPD, IPP, SMB, SNMP, Netware, Port 9100
Pilotes serveurs 2003/2008/2008R2, 2012, Windows XP,
 Vista, 7/8, Macintosh 10.2/10,3, 10.4, 10.5, 10.6,
 10.7, AS400, LPR & Port 9100, SAP R/3, filtre Unix
Connectivité 10/100/1000BaseTX Ethernet, 802.11b/g/n 
Gestion d’appareils TopAccess 
Homologation Windows (XP, Vista, 7, 8, 2003, 2008, 2008R2, 2012) (WHQL)   
Novell HPOS (Dazel), Citrix

Fiche technique : Balayage

Définition du balayage  100 dpi, 150 dpi, 200dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Vitesse de balayage 73 f/m (en couleur)/73 f/m en n/b (à 300 dpi)
Format de fichiers  TIFF, PDF, SLIM PDF, PDF sécurisé, JPEG, XPS 

Fiche technique : Télécopie

Compatibilité Super G3
Compression de données MH / MR / MMR / JBIG
Vitesse de transmission  environ 3 secondes par page
Vitesse du modem de 33,6 Kbp/s 
télécopie  

Transmission depuis 100 travaux (avec UDD), max. 2 000 
la mémoire destinations / 400 destinations par travail  
Vitesse de balayage 7 s par page, vitesse max. : 73 spm
 
Fiche technique : classement électronique

Méthode d’exploitation  tableau de commande tactile en couleur ou PC client
Nombre de boîtes- 1 boîte publique, 200 boîtes utilisateurs
classeur 
Capacité des boîtes- 100 dossiers par boîte; 400 documents par dossier; 200
classeur pages par document 
 
Sécurité (à l’achat)

Chiffrement des données 256 bits AES (Lecteur de DD autocrypté)
Authentification LDAP, SMTP, domaine serveur Windows, locale

Accessoires (en option)

Options d’alimentation en papier
Couvercle pour platine KA-1640PC
CRAD de 100 feuilles MR-3025 
Plateforme d’alimentation (PFA) : 550 f, 5,5 po x 8,5 po à 11 po x 17 po KD-1032-N
PF d’alimentation modulaire de 550, 5,5 po x 8,5 po à 11 po x 17 po MY-1039
Bac grande capacité (BGC) : 2 000 feuilles, 8,5 x 11 po  KD-1031LT

Options de mise en forme 
Séparateur de travaux  MJ-5006
Bac d’agrafage à cheval  MJ-1108

Capacité d’empilage – bac 1 : 3 000 f + bac de fournitures de 250 f (8,5 po x 11 po)
Capacité d’agrafage : 50 feuilles
Création de livrets de 60 pages (15 f) simplex

Unité de perforation multiposition pour bac de mise en forme  MJ-6104N 
Mise en forme multiposition avec agrafage à cheval MJ-1107

Capacité d’empilage en bac 1 : 2 000 f + bac de fournitures de 250 f (8,5 po x 11 po)
Capacité d’agrafage : 50 f

Unité de perforation multiposition pour bac de mise en forme  MJ-6104N
Trousse de liaison requise avec les MJ-1108 et MJ-1107  KN-2550
Bac de mise en forme interne (e-STUDIO2555c/3055c/3555c seulement) MJ-1036-N

2 bacs de 550 f (8,5 po x 11 po)
Capacité d’agrafage : 50 feuilles

Unité de perforation multiposition pour bac de mise en forme interne MJ-6007N

Options de connectivité/de sécurité
Carte de télécopie  GD-1320NX

Carte de télécopie pour 2e ligne  GD-1260NA-F
Module sans fil pour réseau local  GN-1060
Antenne sans fil  GN-3010
Outil Meta Scan pour e-CONNECT  GN-1010
Trousse IPSEC  GP-1080
Balayage perfectionné (Re-Rite)  GB-1280
Connecteur SharePoint  GB-1440
Connecteur Exchange  GB-1450
Connecteur Google Docs  GB-154

Options diverses
Tige d’accessibilité  KK-2550

Bureaux de l’entreprise  TOSHIBA DU CANADA LIMITÉE

  75 Tiverton Court

  Markham, Ontario

  L3R 6A7

  Tél.: (905) 470-3500

  Téléc.: (905) 470-3459

Site Webidwest  www.toshiba.caWew.toshiba.ca
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Pourde meilleurs résultats et un rendement fiable, 
n’employer que des fournituresfabriquées ou désignées par Toshiba. Au moment du lancement du produit, certaines 
options et certains accessoires pourraient ne pas être offerts.Veuillez communiquer avec un concessionnaire Toshiba 
autorisé dans votre localité pour en vérifier la disponibilité. Le rendement de toner cité est approximatif et est fondé sur 
une page de format 8,5 po x 11 po. La prise en charge des caractéristiques du pilote et de la connectivité varie selon le
système d’exploitation/le réseau du client. 
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