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Brochure de gamme MFP 
A3 couleur - noir & blanc
Une gamme innovante hautement sécurisée
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Une gamme conçue pour les 
espaces de travail de demain

La flexibilité est essentielle dans les nouveaux modes de 
travail hybride d'aujourd'hui. Ces MFP de nouvelle génération 
vous offrent une technologie intelligente pour rester connecté 
et productif dans votre activité.

Ces dernières années, le mode de fonctionnement des entreprises a connu une évolution majeure. Le travail n'est plus 

lié au bureau et de nombreux employés peuvent désormais profiter d'une riche expérience de travail hybride où qu'ils 

se trouvent. La façon dont nous nous connectons et partageons l'information est devenue beaucoup plus flexible, ce 

qui a fait de la sécurité une priorité tout en ayant un impact environnemental positif. 

La dernière génération d'imprimantes multifonctions (MFP) A3 

de Sharp conçue pour les lieux de travail de demain permet à 

votre entreprise de tirer parti des possibilités qu'offre le travail 

hybride. Une connectivité sans faille permet aux collaborateurs 

travaillant à distance d'accéder facilement aux documents de 

l'entreprise, quel que soit le lieu ou la plateforme où ils sont 

hébergés. De nouvelles fonctionnalités innovantes permettent 

à nos matériels d'être conformes aux réglementations en 

matière de protection des données. 

Ces fonctions de sécurité sont constamment mises à jour et 

permettent aux équipes informatiques de faciliter la protection 

de ces appareils. Enfin, nous avons amélioré l'éco-performance 

de ces MFP, ce qui vous permet de vous conformer aux 

exigences environnementales en toute simplicité. 

Conçus pour l'avenir, prêts pour aujourd'hui
En plus de proposer un design élégant et moderne, nos MFP 

A3 font des besoins des utilisateurs leur priorité. Dotés de 

caractéristiques parmi les meilleures sur le marché, nos MFP 

regorgent de fonctionnalités qui optimisent la productivité 

dans un environnement de travail hybride. Très fiables, ils 

permettent également une gestion à distance  sans contrainte 

géographique. Pour une tranquillité d'esprit, ils sont conçus 

pour être à l'épreuve du temps grâce au portail d'applications 

proposant des mises à jour régulières des applications.
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Une solution d'impression plus productive
La gamme de MFP Sharp compatible avec les applications 

cloud s'intègre parfaitement à l'infrastructure de votre 

entreprise pour offrir aux utilisateurs un accès sécurisé et 

conforme aux normes de sécurité les plus exigeantes, aux 

documents de votre entreprise, où qu'ils se trouvent.

Ces MFP font office de serveur de documents sécurisé au sein 

des petites et moyennes entreprises (PME) ou de groupes de 

travail de taille moyenne dans les grandes organisations. Leurs 

fonctionnalités  avancées ainsi que leurs puissants outils de 

productivité vous permettent de créer, d'accéder et de partager 

des informations facilement. Ainsi, quoi que vous fassiez, qu'il 

s'agisse de produire des documents de réunion, d'imprimer 

des rapports, de numériser des documents ou de partager des 

informations clés en toute sécurité, vous pouvez le faire avec 

rapidité et simplicité, même lorsque vous êtes en déplacement. 

Ces MFP offrent également facilité d'utilisation et intuitivité. Un 

écran capacitif inclinable de 10,1 pouces* doté d'une interface 

utilisateur ergonomique permet d'accéder en toute simplicité 

aux fonctions les plus utilisées via le mode Easy. Vous pouvez 

également le personnaliser simplement en fonction de vos 

besoins.

En outre, vous disposez d'une grande souplesse pour adapter 

les fonctionnalités aux différents utilisateurs afin de contrôler 

votre budget. Nos MFP permettent une gestion efficace des 

coûts grâce à une possibilité de contrôle de l'utilisation. 



La sécurité de votre organisation 
au coeur de nos priorités 
Le flux d'informations est un des éléments vitaux d'une 
organisation. C'est pourquoi la protection la plus stricte de 
votre patrimoine documentaire est incluse en standard sur 
tous nos produits.

Une sécurité sans faille
Nos MFP incluent une sécurité basée sur le BIOS qui empêche 

instantanément le démarrage de l'appareil en cas d'erreur. 

Les mises à jour de sécurité sont également fournies 

automatiquement depuis le cloud afin que les cyberdéfenses 

restent à jour.

En outre, nos MFP s'intègrent à de larges systèmes de sécurité 

grâce à la gestion des flux d'informations, permettent de 

contrôler à distance votre politique de mots de passe et peuvent 

intégrer un support anti-malware grâce à BitDefender*1*2.

Contrôle d'accès proactif
Pour empêcher toute utilisation non autorisée, nos MFP 

surveillent automatiquement les tentatives d'accès. Ils 

n'autorisent l'accès qu'aux applications figurant sur une liste 

blanche approuvée. Toute autre application externe est 

instantanément bloquée et signalée. La détection d'intrusion 

automatique offre un niveau de protection supplémentaire 

et protège votre MFP et votre parc*2 contre toute tentative 

suspecte d'accès à votre réseau.

*1 
 En option *2 

 Non disponible sur tous les modèles. Veuillez consulter les spécifications de chaque produit pour plus de détails

Nos MFP A3 se conforment aux dernières exigences en matière de sécurité. Nous avons développé une série de 

différents niveaux de sécurité conçus pour protéger chaque système d'impression et les données qu'il traite.

Proactif
Contrôle des services 

Cloud installés, grâce à une 

liste blanche intégrée

Verrouillé
Authentification

des utilisateurs

Autonome
Vérification automatique 

de l’intégrité du firmware

Sécurisé
Politique de sécurité 

renforcée

Incorruptible
Vérification du certificat 

(Autorité de certification)

Crypté
Cryptage des données 

(Algorythme AES 256 Bit)

Protégé
Surveillance 

anti-malware

Fiable
Libération d’impression 

sécurisée

nt

n

e 

n

n

e 

n

i

e

n

i

e

on

i

te

on

te

o

 

te

o

d

st

o

d

st

o

d

st

Co

d

s

Co

d

s

C

d

is

C

u

is

C

u

lis

C

u

li

C

u

li

C

u

l

C

o

l

ooooollClCCCCCC

Vigilant
Contrôle continu et 

centralisation des 

journaux  d’évènements
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Restauration automatique et sécurisée du firmware
du matériel
Le système d’exploitation de votre MFP court le risque d’être

corrompu si une mise à jour échoue ou s’il fait l’objet d’une

cyberattaque. C’est pour cela que nos MFP nouvelle génération

ont été équipés d’un système innovant d’auto-réparation*1.

Une copie des paramètres opérationnels (firmware) est stockée

dans le matériel et peut être utilisée pour restaurer le système

en toute sécurité en cas de problème. Vos données 

personnelles sont protégées et vous pouvez continuer de 

travailler en toute sérénité.

Une validation automatique
Les informations librement partagées entre des applications ou

envoyées par e-mail peuvent être interceptées ou 

compromises. Sharp propose une offre de sécurité complète 

en développant toujours plus de fonctionnalités. C’est le cas 

notamment avec le processus de validation du certificat SSL/

TLS qui vérifie automatiquement que tous les serveurs tiers 

qui communiquent avec votre MFP sont fiables. Toute tentative 

d’accès non autorisée ou malveillante est instantanément 

bloquée.

Protection de qualité militaire
Nos MFP offrent le niveau de sécurité le plus avancé permettant 

de répondre aux normes internationales les plus strictes en 

matière de protection de données. Ces règles internationales 

seront de plus en plus observées par les entreprises, les 

gouvernements et les organisations militaires. Vous pouvez 

donc traiter en toute confiance les données les plus sensibles 

de votre organisation grâce à votre MFP totalement sécurisé.

Une communication par e-mail plus sûre
Tous les documents que vous envoyez directement par e-mail 

depuis le MFP sont cryptés d'après la norme S/MIME. Ainsi, ils 

ne peuvent pas être interceptés pendant leur transmission 

et leur authenticité est validée au moyen de signatures 

électroniques avancées.

Conformité réglementaire (RGPD)
En permettant un contrôle plus efficace des accès aux 

utilisateurs, nos MFP aident votre entreprise à rester conforme 

aux dernières réglementations de gestion de données, comme 

le règlement général sur la protection des données (RGPD).

Productivité continue
Nos MFP sont très résitants et  peuvent basculer intégralement 

vers un serveur de secours si nécessaire.

Ils sont également à l'épreuve du temps grâce aux mises à jour 

à distance du firmware qui garantissent que tous les logiciels 

sont conformes aux dernières versions.

Les utilisateurs peuvent s'authentifier à l'aide d'une carte.
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Une connectivité sans faille

La possibilité de travailler de manière flexible, à tout 
moment et partout, est essentielle pour tirer le meilleur 
parti de chaque journée.

Avec les MFP Sharp, vous ne perdrez pas de temps 

à appréhender des technologies complexes. Grâce 

à leur connectivité intelligente, vous pouvez créer et 

partager des informations rapidement et en toute 

sécurité, quel que soit l'endroit d'où vous travaillez.

Un moyen simple de se connecter
Nos MFP sont les premiers à disposer d'un connecteur 

natif Microsoft® Teams*1. Il permet d'optimiser la 

collaboration et l'efficacité du flux de travail car vos 

utilisateurs peuvent facilement imprimer et numériser 

des documents à partir de leurs canaux et dossiers 

Teams. L'authentification unique (SSO) offre également 

une manière plus intelligente d'accéder aux services 

de cloud public, sans logiciel supplémentaire et sans 

avoir à se souvenir de noms d'utilisateurs et de mots de 

passe supplémentaires. Cela signifie que vous pouvez 

accéder, partager, numériser, imprimer et stocker des 

documents dans le cloud*1 en toute sécurité à l'aide de 

Microsoft® Teams, Google Drive™, OneDrive® for Business, 

SharePoint® Online, Box et Dropbox avec une connexion 

unique simple depuis le panneau de configuration. Il 

existe également un connecteur Gmail intégré pour la 

numérisation vers la messagerie et Exchange Online 

(messagerie MS 365).

Conçus pour la mobilité
Grâce à nos MFP, vous pouvez facilement centraliser vos 

documents sur notre nouvelle plateforme Synappx™ Go conçue 

pour le travail hybride . 

 

L'application mobile Synappx™ Go permet d'imprimer à distance 

et sans contact depuis votre smartphone ou votre appareil 

mobile. Vous pouvez l'utiliser pour accéder rapidement à des 

fichiers sur vos services de stockage cloud préférés, puis poser 

simplement votre appareil sur l'étiquette NFC d'un MFP pour 

libérer ou partager vos fichiers*1. Vous pouvez également 

numériser des documents vers des destinations fréquemment 

utilisées : votre adresse e-mail, un groupe de travail Microsoft 

Teams ou des services de stockage cloud sélectionnés. 

 

Il s'agit d'un moyen rapide et sûr d'imprimer, car il n'est pas 

nécessaire de s'authentifier sur le MFP. Il offre de réels avantages 

en termes de productivité pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser 

leur smartphone au quotidien.

Pour une plus grande flexibilité, vous pouvez imprimer sans 

fil*1 depuis n'importe quel ordinateur portable, tablette ou 

smartphone compatible WiFi, sans avoir à configurer un 

réseau local. Cela vous permet d'utiliser un éventail plus large 

de périphériques dans une grande variété d'environnements 

professionnels. 

 

Vous pouvez également vous connecter au MFP en scannant 

son QR code*3. Dans tous les cas, ces appareils configurent tout 

pour vous. Vous pouvez ensuite imprimer et numériser à partir 

de votre smartphone et de votre tablette sur votre réseau à l'aide 

de Sharpdesk Mobile, d'Apple AirPrint®*1 ou de n'importe quel 

appareil Android équipé du Sharp Print Service Plugin.

*1 
 Non disponible sur tous les modèles, veuillez consulter les spécifications du produit individuel pour plus de détails *2 

Appareils Android uniquement  *3 
 Appareils iOS et Android
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Impression rapide 
Les vitesses vont de 25 à 80 pages par minute (ppm) sur une 

variété de formats de papier jusqu'à SRA3 et de grammages 

jusqu'à 300gsm.

Avec le serveur d'impression EFI™ Fiery®*1  en option, vous 

pouvez imprimer des documents Microsoft® Office volumineux 

et/ou complexes ainsi que des fichiers nécessitant des profils 

colorimétriques poussés avec précision et rapidité, tout en 

obtenant une qualité d'image et de couleur inégalée.

Conçus pour être performant

Ces multifonctions vous permettent d'améliorer votre 
performance tout en optimisant votre charge de travail.
 

Imprimez où vous voulez
Si vous craignez de laisser des documents importants ou 

sensibles en libre accès, la fonction Print Release vous permet 

de récupérer vos documents à tout moment et en toute 

sécurité à partir de n'importe quel MFP. Il vous suffit d'envoyer 

un document à l'impression et lorsque vous le souhaitez, vous 

rendre au MFP le plus proche et récupérer votre document*1 .

Numérisation pratique
Plutôt que de devoir retaper les documents dont vous ne 

disposez que d'une version papier, vous pouvez utiliser 

la reconnaissance optique de caractères*1  (OCR) pour les 

numériser dans différents formats, notamment des fichiers 

PDF et Microsoft® Office modifiables. La fonction de réglage 

automatique ajuste également les paramètres de numérisation 

pour optimiser la résolution, le format de la page et 

l'orientation. En outre, sur certains modèles, le chargeur recto-

verso à grande vitesse (DSPF) offre la détection de double 

départ papier qui interrompt automatiquement l'opération 

lorsqu'il détecte l'introduction de pages obliques ou multiples. 
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Une capacité de stockage optimale
Les disques durs embarqués permettent d'imprimer et de 

numériser rapidement vers un stockage SSD*1 à haut débit.

Une qualité constante
Le texte et les objets graphiques des documents sont 

reproduits avec une grande précision grâce à Adobe PostScript 

3™*1, un capteur de densité d'image qui maintient une 

qualité d'image constante*2. Nos MFP utilisent la technologie 

PANTONE® pour garantir la précision des couleurs. En outre, 

le serveur Fiery*1 en option est calibré PANTONE pour garantir 

la meilleure correspondance pour toutes les bibliothèques de 

couleurs PANTONE.

Encore plus de flexibilité
Donnez à vos documents un aspect vraiment professionnel 

grâce à un large éventail d'options de finition*2, notamment 

la perforation, le pliage*1, la piqûre à cheval et l'agrafage ainsi 

que la séparation des travaux. Des magasins papier de capacité 

supplémentaire peuvent également être ajoutés pour répondre 

aux exigences des équipes les plus denses.

Une gestion simple
Vérifiez l'état du MFP d'un simple coup d'œil à la barre de 

communication d'état*3. Avec le logiciel Job Accounting II 

développé par Sharp, vous pouvez avoir un contrôle total de 

l'utilisation du MFP  afin de savoir qui a utilisé quel système 

d'impression, quelles ont été les tâches réalisées.

*1  
Fiery disponible sur les modèles MX7081/MX8081 et MX7090/MX8090. Veuillez consulter les spécifications de chaque produit pour plus de détails *2 

A l'exception du BP30C25EU *3 
 LED d'état sur les 

modèles pour les groupes de travail restreints

Une qualité élevée et constante pour chaque tâche 

d'impression.

Créez simplement des documents de qualité 

professionnelle.
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Un "business partner" idéal et 
respectueux de l'environnement

L'impact environnemental de leurs activités est désormais 
une considération essentielle pour de nombreuses 
entreprises et peut en outre présenter des avantages 
économiques considérables.
La technologie innovante de nos MFP contribue à 

renforcer vos références en matière de respect de 

l'environnement et d'offrir des performances supérieures 

dans tous les domaines environnementaux. Nos 

produits respectent et dépassent les réglementations 

internationales en matière d'économie d'énergie et se 

conforment aux exigences relatives à l'utilisation des 

plastiques les plus strictes.

Beaucoup moins d'énergie
Tous les MFP de notre gamme répondent aux dernières 

exigences des labels Energy Star 3.0 et Blue Angel. Les 

performances énergétiques de la gamme optimisent Les 

nouveaux procédés de fonctionnements des MFP de la gamme 

optimisent leurs performances énergétiques, ce qui réduit la 

consommation électrique, les coûts d'exploitation et l'impact 

environnemental. 

En plus d'offrir un temps de préchauffage parmi les plus 

rapides du marché, les paramètres d'alimentation sont 

automatiquement configurables et garantissent que le MFP ne 

s'allume que pendant les heures définies. Notre toner à basse 

température de fusion réduit la consommation d'énergie à 

chaque impression ou copie. Avant de lancer chaque tâche, 

l'écran de commande vous invite à choisir les paramètres les 

plus respectueux de l'environnement, comme la fonction Eco 

Scan, qui empêche des fonctions inutiles de s'activer en arrière-

plan. 

Une recyclabilité optimisée
Nous avons appliqué les principes de l'économie circulaire à 

la production de nos MFP afin de minimiser leur empreinte 

carbone et de maximiser la recyclabilité des composants. Les 

mesures que nous avons prises comprennent l'élimination 

des matériaux nocifs dans les processus opérationnels et une 

meilleure gestion des déchets. Nous avons également prolongé 

la durée de vie des composants pour garantir un cycle de vie 

plus long des produits et réduire le nombre d'interventions de 

maintenance. Ces mesures réduisent considérablement les 

émissions de carbone associées à la maintenance sur site. 

 

Moins de bruit, plus de productivité 
L'effet cumulé des mesures de protection de l'environnement 

intégrées à notre gamme de MFP permet de garantir un 

environnement de travail plus silencieux. Vos collaborateurs 

sont donc moins susceptibles d'être distraits ou d'être 

perturbés par des bruits parasites.

Économies supplémentaires
Certains MFP permettent l'éco-agrafage, afin d'économiser des 

agrafes et de faciliter le recyclage.

D'autre part, la cartouche de toner s'éjecte automatiquement*1 

uniquement lorsque le toner est complètement épuisé, ce qui 

permet d'optimiser votre consommation, vos dépenses et de 

minimiser les déchets.

*1 
 Modèles couleur uniquement 




