MFC-9320CW

IMPRESSION

COPIE

SCANNER
■

Imprimante Multifonction
Couleur LED Réseau
avec fax et sans fil
L’imprimante multifonction de Brother
MFC-9320CW est idéale pour les petites
entreprises : elle vous permet d’imprimer, de
copier, de télécopier et de numériser rapidement
en couleur et en qualité professionnelle grâce
à des fonctionnalités simples et efficaces.

■

■

■

■

■

Rapide et efficace : imprimez et copiez jusqu’à 16 pages
par minute en monochrome comme en couleur
Partagez l’imprimante multifonction MFC-9320CW
au sein de votre réseau Ethernet et profitez de ses
options de numérisation afin d’optimiser le partage
des ressources
Gagnez du temps en imprimant directement depuis
et en numérisant vers une clé USB
Capacité bac papier de 250 feuilles et chargeur
automatique de documents de 35 feuilles
Impression haute résolution de qualité professionnelle
Certifiée ENERGY STAR et BLUE ANGEL
pour l’efficacité éco-énergétique












L’imprimante multifonction MFC-9320CW
vous offre plus encore que l’impression,
la copie, la télécopie et la numérisation.
Découvrez 10 solutions simples pour
économiser du temps et de l’argent
grâce au MFC-9320CW.

Impression sur papier épais et enveloppes.

Réduction des coûts

Qualité professionnelle

Ressources partagées. Partagez l’imprimante
multifonction MFC-9320CW parmi plusieurs utilisateurs
sur votre réseau existant, pour plus d’efficacité et un
flux de travail optimisé.

Finition professionnelle. Imprimez très simplement vos
documents en filigrane, que ce soit un texte prédéfini ou
le logo de votre choix.

Moins de coûts de transmission. Grâce à la fonction
Internet Fax, vous pouvez envoyer des messages
via Internet, économisant ainsi les coûts d’une ligne
téléphonique. Les télécopies peuvent être cependant
envoyées et reçues de la façon habituelle.
Réduction de la consommation de papier et de toner.
Imprimez 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 sur une seule page
A4 grâce à l’impression N en 1.
Gain de temps
Prise en main de documents multipages d’une seule
touche. Grâce au chargeur automatique de documents de
35 feuilles, gérez efficacement vos documents multipages.
Gagnez du temps grâce à l’impression USB Direct.
Pratique lorsque vous êtes pressé : imprimez directement
depuis une clé USB ou un appareil photo numérique via
PictBridge, sans passer par l’ordinateur.

Imprimez vos propres affiches. Réalisez vous-mêmes
vos affiches à l’aide de 4, 9, 16 ou 25 pages A4, grâce à
la fonction Impression d’affiche du pilote d’impression.
Fonctionnalités supplémentaires
Simple et rapide. Imprimez très simplement sur du
papier épais grâce à la fonction Impression à plat
dédiée. Il vous suffit pour cela d’ouvrir une petite trappe
située à l’arrière du multifonction, par laquelle sortira
votre impression.
Impression sécurisée. Confiez vos documents
confidentiels à l’imprimante l’esprit tranquille : personne
d’autre que vous ne pourra y accéder. C’est très simple :
au moment de lancer l’impression, entrez un code PIN
personnel depuis votre ordinateur, puis cliquez sur
Imprimer. Le document ne sera imprimé que lorsque
vous aurez entré le code PIN sur l’imprimante.

Gestion accélérée de documents. À l’aide de
l’option Scan, vous pouvez enregistrer vos documents
numérisés directement sur un serveur FTP – la solution
idéale pour le partage. Vous pouvez également les
enregistrer directement vers un e-mail, une image, un
logiciel OCR, un fichier, ou encore le réseau.

JUSQU'À

TONER &
TAMBOUR SEPARÉS

RESOLUTION†
JUSQU'À
Capacité papier

Créez en couleur instantanément grâce à une vitesse
d’impression couleur de 16 pages par minute.

CHARGEUR
MANUEL
FEUILLE
À FEUILLE

RESEAU
ETHERNET

WI-FI

Chargeur automatique de documents : idéal pour faxer,
copier ou numériser un document de plusieurs pages.

MFC-9320CW

MFC-9320CW

Imprimante Multifonction Couleur LED Réseau avec fax et sans fil

Toutes les fonctions dont vous avez besoin dans un format compact :
l’imprimante multifonction MFC-9320CW vous offre un large éventail de
fonctionnalités et une qualité professionnelle.
La technologie d’impression LED mono-passe de Brother vous permet
d’imprimer et de copier jusqu’à 16 pages par minute en couleur comme en noir
et blanc, en qualité professionnelle. Gagnez du temps en imprimant directement
depuis une clé USB ou un appareil photo numérique.
L’imprimante multifonction MFC-9320CW s’intègre facilement et en toute
sécurité à votre réseau Ethernet. Grâce à son bac papier de 250 feuilles, elle
peut prendre en charge un flux de travail très important.

Profitez de ses options avancées de numérisation pour une gestion optimale
des documents et du flux de travail.
De nombreuses options vous permettent d’obtenir le maximum de votre
imprimante multifonction. Économisez du papier et du toner en imprimant
plusieurs pages sur une seule feuille ; agrandissez une simple page en affiche ou
ajoutez des filigranes. Réduisez les coûts de transmission grâce à Internet Fax*.
Grâce à son excellent rapport énergie/efficacité et sa faible nuisance sonore,
l’imprimante multifonction MFC-9320CW a reçu le label ENERGY STAR,
ainsi que le prestigieux trophée allemand BLUE ANGEL pour son impact
remarquablement faible sur l’environnement.
* à télécharger gratuitement sur http://solutions.brother.com

MFC-9320CW Caractéristiques Techniques
Imprimante couleur LED
Technologie
Vitesse d’impression A4
Résolution
Délai de préchauffage
Délai 1ère impression
Emulation
Polices installées

LED électro-photographique (mono-passe)
Jusqu’à 16 pages par minute en monochrome et en couleur
Jusqu’à 2400 x 600 dpi (Vertical x Horizontal)
27 secondes (depuis le mode veille)
16 secondes (couleur), 15 secondes (N&B)
PCL®6, BR-Script 3
PCL®6 - 66 polices vectorielles, 12 polices bitmap, 13 codes barres
Postscript®3 - Polices compatibles : 66
Interface
USB 2.0 High Speed
Réseau 	10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g (modes infrastructure/Adhoc)
Affichage
Ecran LCD rétro-éclairé 2 lignes de 16 caractères
2 LED (données et erreur)
Copieur couleur
Vitesse de copie A4
Jusqu’à 16 copies par minute en monochrome et en couleur
Résolution
600 x 600 dpi
Délai 1ère copie
Moins de 24 secondes (couleur), 19 secondes (N&B)
Empilement et tri
Empilement et tri des documents copiés
Réduction/agrandissement
Réduit et agrandit les documents de 25% à 400%, avec incréments de 1%
Fax couleur
Vitesse du modem
33,600bps (G3)
Internet Fax***	Faxez des documents partout dans le monde via internet sans passer
par une ligne téléphonique
Commut. Fax/Tel
Reconnaissance automatique de fax et réception tél.
Numéros mono touche
8 (4 x 2) numéros
Numéros abrégés et de groupe Jusqu’à 200 numéros abrégés et 20 groupes
Recomposition autom.
Recompose automatiquement en cas de ligne occupée
Détection de sonnerie
Détection de sonneries différentes (GB et Danemark uniquement)
Retransmission de faxes
Envoi et réception auto de/vers un autre numéro
Mémoire transmission/réception Jusqu’à 500 pages (Test ITU-T/JBIG/résolution standard, MMR)
Mode correction d’erreur
Renvoi des pages avec erreurs entre machines partageant cette fonction
PC-Fax	Envoi et réception de faxes depuis un PC via une ligne téléphonique
(Réception pour Windows® seulement)
Scanner couleur
Résolution	1200 x 2400 dpi (depuis la vitre d’exposition), 1200 x 600 dpi (depuis
le chargeur automatique de documents)
Résolution interpolée
19200 x 19200 dpi
Échelle de gris
256 niveaux de gris pour la copie et la numérisation
Profondeur couleurs
48 bits en interne, 24 bits en externe
Fonctions Scan
Scan vers e-mail, logiciel OCR, image, fichier**
Scan vers serveur e-mail***
Scan vers FTP, réseau, clé USB
Types de support
Types de papiers
Bac standard : papier ordinaire, fin et/ou recyclé
	Chargement manuel: papier ordinaire ou recyclé, épais, fin, adhésifs,
enveloppes, étiquettes
Grammages
Bac standard : de 60 à 105 g/m²
Chargeur automatique de documents : de 64 à 90 g/m²
Chargeur
Chargement manuel : de 60 à 163 g/m²
Tailles de supports
Bac standard : A4, Lettre, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio
	Chargeur automatique de documents: 147,3 à 215,9 mm ; L : 147,3 à 356
mm (Largeur de 5,8” à 8,5” ; longueur de 5,8” à 14”)
	Chargement manuel : l : 76,2 à 220 mm ; L : 116 à 406,4 mm
(largeur de 3,0” à 8,66” ; longueur de 4,57” à 16”)
Pilote d’impression
Windows®	Windows Vista®, Windows® XP Professionnel (Éditions 32 & 64 bits)
/ XP Home Edition, Windows Server+ 2003® (Éditions 32 & 64 bits),
Windows Server+ 2008®, Windows® 2000 Professionnel
Macintosh®
Mac OS® X 10.3.9 ou supérieur
Linux***
Systèmes d’impression CUPS, LPD/LPRng (environnement x86 et x64)
*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 19798
*** Téléchargement gratuit sur http://solutions.brother.com

Fonctions du pilote d’impression
Impression N en 1
Imprimez 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 sur une seule page A4
Impression affiches	Composez une affiche à l’aide de 4, 9, 16 ou 25 pages A4, pour un
meilleur impact
Impression en filigrane	Permet d’imprimer en filigrane un texte prédéfini, ou des messages
personnalisés
Impression de plaquettes	Permet d’imprimer des documents professionnels au format A5
(recto/verso manuel)
Impression sécurisée
Protégez vos impressions à l’aide d’un code PIN
Outil de contrôle couleurs	Éditez les paramètres couleur du pilote d’imprimante pour des couleurs
toujours fidèles
Outil de restriction couleur	L’impression couleur peut être limitée individuellement par
l’administrateur pour contrôler les coûts d’impression
En-tête et pied de page
Affichez la date et l’heure et/ou l’ID utilisateur sur vos documents
Interface USB direct
Interface USB Direct
Impression directe depuis une clé USB
Formats de fichier - impression	PDF (version 1.7), Microsoft XPS (version 10), JPEG, Exif + JPEG, PRN
(créé par le pilote de la série MFC-9320CW), TIFF (MH) (scanné par une
machine Brother)
Scan vers USB
Numériser des documents vers une clé USB
Formats fichier - numérisation PDF (version 1.3), Microsoft XPS (version 1.0), JPEG, TIFF
Réseau
Outil de gestion Web
Gestion du serveur d’impression via un navigateur
Assistant de déploiement	Une façon simple et rapide de déployer les pilotes d’impression sur
des PC Windows® en réseau
BRAdmin Light
Gestion du serveur d’imp. (Windows® et Mac OS X® 10.3.9 ou sup.)
BRAdmin Professionnel***
Pour la gestion en réseau LAN et WAN
Sécurité réseau sans fil	WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP&AES),
LEAP(CKIP), EAP-FAST(TKIP/AES)
Installation sans fil simple	Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation
OneTouch Secure System™ (AOSS)
Protocoles
TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Protocoles IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rés. WINS/NetBIOS,
résolution DNS, mDNS, répondant LLMNR, LPR/LPD, port Custom
Raw/Port9100, IPP/IPPS, client et serveur FTP, serveur TELNET,
serveur HTTP/HTTPS, SSL/TLS, client et serveur TFTP, client SMTP,
APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP,
répondant LLTD, WebServicesPrint, client CIFS, SNTP
Protocoles IPv6	NDP, RA, résolution DNS, mDNS, répondant LLMNR, LPR/LPD, port
Custom Raw/Port9100, IPP/IPPS, client et serveur FTP, serveur
TELNET, serveur HTTP/HTTPS, SSL/TLS, client et serveur TFTP,
client SMTP, APOP,POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3,
ICMP, répondant LLTD, WebServicesPrint, client CIFS, SNTP
Consommables
Toners inclus
1000 pages* (Cyan, Magenta, Jaune, Noir)
Toner noir
2200 pages*
Toner couleur (C, M, J)
1400 pages*
Tambour (C, M, J, N)
15 000 pages (une page par job)
Courroie de transfert
Jusqu’à 50 000 pages
Bac récupération toner
Jusqu’à 50 000 pages
Dimensions/Poids
Avec carton
Avec emballage - 743 (l) x 592 (p) x 575 (h) mm, 29,0 kg
Sans carton
Sans emballage - 428 (l) x 491 (p) x 401 (h) mm, 22,9 kg
Autres
Consommation électrique
480 W en copie - 75 W en attente - 12 W en veille
Niveau sonore	Pression sonore : moins de 53 dB en copie, moins de 30 B
en attente - Puissance sonore : moins de 6,5 B en copie,
moins de 4,8 B en attente
Impact environnemental
Consommation d’énergie réduite en attente/veille
Consommation réduite de toner

**Nécessite le logiciel Brother

Contact :

BROTHER FRANCE S.A.S.
Parc des Reflets. Paris Nord 2 - 165, avenue du Bois de la Pie
B.P. 46061 Roissy en France. 95913 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Tél. : 01 49 90 60 00 / Fax : 01 49 90 10 61
Service info : 0 825 004 004 (0,15€ ttc/mn) - www.brother.fr
Toutes les déclarations sont valables au moments de l’impression. Brother est une marque déposée de
Brother Industries Ltd. Les noms des produits sont des marques déposées ou marques de leurs sociétés
respectives. La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d’un pays à l’autre.

