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Série ColorWave 3000

CONÇUE
POUR
L'EXCELLENCE

CONÇUE POUR
Créez facilement une multitude
d'applications grand format.

Forte de plus de 10 années de
technologies éprouvées, la série
ColorWave 3000 inspire confiance par
son fonctionnement pratique et sans
tracas, sa grande qualité d'impression
et sa fiabilité exceptionnelle, pour
les applications dans lesquelles
chaque détail compte. La série
ColorWave 3000 est un système
d'impression flexible, idéal pour les
prestataires d'impression spécialisés
dans la documentation technique
ou dans les arts graphiques. La série
ColorWave 3000 regorge d'innovations
intelligentes qui permettent de gagner
du temps, de limiter les erreurs
d'impression et de réduire les coûts.
Grâce au changement automatique
ColorWave 3600
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du rouleau, à un excellent logiciel de
gestion des flux de production et à une
gamme complète de périphériques
parfaitement réglés, la production de
la série ColorWave 3000 est adaptée
à une grande variété d'applications
ne nécessitant qu'une intervention
minimale de la part de l'opérateur. Les
fonctions de sécurité sophistiquées
protègent vos données actuelles et
à venir. La série ColorWave 3000
est disponible en deux modèles : la
ColorWave 3600, pour une impression
simple et rapide, et la ColorWave 3800,
pour les utilisateurs exigeant une
grande capacité et par-dessus tout une
grande polyvalence pour leurs supports.

ColorWave 3800
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UN OUTIL
DE TRAVAIL
HORS
PAIR

La série ColorWave 3000 combine
un fonctionnement d'une grande
simplicité et une excellente
qualité d'impression en une
solution pratique et économique.
Les imprimantes de la série
ColorWave 3000 sont conçues
pour la productivité : elles sont
équipées de solutions innovatrices
et intelligentes permettant
d'importants gains de temps
et de fonctionnalités simples
d'utilisation pour vous aider à
limiter les erreurs d'impression.
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Facile à utiliser, en toute circonstance
Les imprimantes de la série ColorWave 3000
vous permettent de réaliser vos impressions
rapidement et sans difficultés. La suite logicielle
et l'interface utilisateur ClearConnect vous
aident à gérer facilement des tâches complexes
et à garantir des impressions de qualité du
premier coup. Envoyez facilement des travaux
via l'application Publisher Select, qui génère
automatiquement des aperçus fidèles du résultat
d'impression afin de réduire au minimum les
erreurs d'impression. Driver Select, le pilote
d'imprimante grand format pour Windows,
permet de limiter encore davantage ces erreurs et
vous offre des résultats optimaux dès la première
impression, grâce à ses fonctionnalités claires et
faciles à utiliser. En outre, Driver Express permet
d'imprimer des fichiers PostScript à partir des
environnements Mac et Windows.
La ColorWave 3000 propose des impressions
« bouton vert ». Les paramètres d'impression
intelligents et automatisés ne nécessitent qu'une
intervention minimale de l'opérateur pour obtenir
des résultats excellents répondant à vos attentes
les plus élevées. L'assistant d'impression suggère
automatiquement le mode d'impression le mieux
adapté à votre travail. Les exigences matérielles
sont détectées de manière automatique et
l'imprimante engage directement le rouleau
adapté. Lors de la numérisation ou de la copie,
la technologie de numérisation Image Logic
transforme des images d'origine endommagées
ou pliées en numérisations et copies fidèles et de
haute qualité.

Intégration parfaite avec votre flux
de production
Avec la série ColorWave 3000, vous garantissez
votre conformité aux normes de sécurité du
secteur. Le contrôleur POWERsync sécurisé,
fonctionnant sous le système d'exploitation IoT
Windows 10, propose un traitement pratique et
rapide des travaux, et son architecture ouverte
facilite son intégration à une grande variété
d'applications de gestion de l'impression. Gérez
les travaux entrants en toute simplicité et
confiance
La série ColorWave 3000 offre des niveaux de
productivité sur lesquels vous pouvez compter.
Le contrôleur POWERsync, puissant et fiable,
vous permet de soumettre des travaux très
rapidement et d'utiliser le logiciel de soumission,
les pilotes et le logiciel de contrôle les mieux
adaptés à votre façon de travailler. Le système
est parfaitement adapté à la gestion des pics de
production lorsque vous êtes sous pression.

Une utilisation ergonomique et
simplifiée
La série ColorWave 3000 vous aide à augmenter
votre taux de productivité grâce à sa méthode
de chargement des rouleaux simple et pratique,
au changement automatique des rouleaux, à la
détection automatique de la largeur des rouleaux
et à l'alimentation papier facile. L'interface
utilisateur rotative vous permet d'utiliser à
chaque fois l'imprimante depuis la position
qui vous convient le mieux. Récupérez vos
impressions dans le bac de réception supérieur
ou depuis votre périphérique de finition choisi.
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LE CHOIX
DE LA
FLEXIBILITÉ
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Une multitude d'applications
La ColorWave 3000 est capable d'imprimer
sur une large gamme de supports, offrant
une grande variété d'applications, des
documents techniques de haute qualité
aux images en couleur. Avec une capacité
de support jusqu'à 6 rouleaux, le modèle
ColorWave 3800 vous permet d'associer
plusieurs applications de manière productive
et de réaliser des travaux très volumineux
sans interruption. Il comprend également
la technologie MediaSense, qui compense
automatiquement la différence entre les
Imaging devices et les supports, pour des
impressions de haute qualité sans réglages

manuels nécessaires lors de l'impression
sur des supports de différentes épaisseurs.
Cela vous permet d'augmenter les
volumes d'application pour un retour sur
investissement plus rapide. La technologie
d'impression polyvalente CrystalPoint offre
des tirages à séchage instantané, aux bords
nets et aux détails d'une grande finesse
sur divers types de supports : du papier fin
non couché aux supports d'affichage épais,
en passant même par le vinyle. Le logiciel
Onyx vous aide à intégrer facilement votre
imprimante ColorWave 3000 dans votre flux
de production d'arts graphiques.

Tout y est

Adaptez votre solution d'impression et
de finition à vos préférences de flux de
production, grâce aux plieuses Folder Express
et Folder Professional et au Stacker Select.

Avec la série ColorWave 3000, vous faites
l'investissement d'un système qui répond
à tous vos besoins : que vous imprimiez
en noir et blanc ou en couleur, il est
capable de tout faire. Associée à sa grande
capacité de support à 6 rouleaux, la série
ColorWave 3000 réalise efficacement
des documents techniques grand format
et des produits d'arts graphiques en
n'exigeant qu'une intervention minimale
de l'opérateur. Si vous avez besoin de
numériser et de copier ainsi que d'imprimer,
la technologie de numérisation Image Logic
transforme les images originales imparfaites
en numérisations et copies parfaites.
Optimisez encore plus les performances de
numérisation avec le Scanner Professional
productif et autonome.

Prêt à vous servir longtemps
Les imprimantes de la série ColorWave 3000
sont conçues pour durer. Ces systèmes
extrêmement fiables offrent une disponibilité
optimale et n'exigent aucune maintenance
au quotidien. La série ColorWave 3000 est
d'une robustesse à toute épreuve, car elle
emploie des pièces durables d'une grande
longévité. L'imprimante elle-même est
conçue pour réaliser des impressions solides
et sûres pendant plusieurs années, grâce à
des technologies éprouvées. L'organisation
de services de Canon offre une assistance
exceptionnelle s'appuyant sur plusieurs
décennies d'expérience.
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RÉPOND FACILEM
EXIGENCES LES
Une technologie extrêmement fiable
La série ColorWave 3000 de 5e génération
utilise les TonerPearls, une technologie
éprouvée implantée dans plus de
15.000 installations dans le monde entier. Les
TonerPearls sont chauffées, puis pulvérisées
sur le support avec une très grande précision.
La technologie d'impression à passages
multiples CrystalPoint offre une impression
nette et précise, de haute qualité et
résistante.
Que vous cherchiez à imprimer un document
technique, un rendu de qualité élevée, une
carte ou une bannière publicitaire extérieure
en couleur, la série ColorWave 3000 propose
la qualité dont vous avez besoin : lignes
nettes, haute lisibilité, détails fins et aplats
parfaitement homogènes à chaque impression.
Grâce à la fiabilité de sa technologie
d'impression à passages multiples, chaque
détail est imprimé avec précision. La série
ColorWave 3000 permet d'imprimer des
représentations couleur de haute qualité.
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Imprimez sur une large gamme de supports,
même non couchés, et obtenez à chaque
fois des impressions robustes grâce à
CrystalPoint. Les tirages proposent un
séchage instantané, une grande robustesse
et une excellente étanchéité, sans
plastification.

MENT À VOS
PLUS STRICTES
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La série ColorWave 3000, grâce à
sa technologie PAINT, compense les
défaillances de buse à la volée, afin
d'éviter les erreurs d'impression et
d'assurer un rendement élevé. Cela
garantit une qualité d'impression
uniforme de la première à la dernière
impression, tout au long du cycle
de vie de votre imprimante. La
technologie MediaSense compense
automatiquement la différence entre
les Imaging devices et les supports,
afin d'assurer des impressions de haute
qualité sur un large éventail de supports.

Vous pouvez également retirer le disque dur
lors de la mise hors service de l'imprimante
pour une sécurité totale. Une authentification
renforcée de l'utilisateur assure la sécurité
des documents des utilisateurs et permet
aux responsables du budget de contrôler les
activités. La prévention contre le piratage
garantit une protection contre les intrusions
malveillantes. Toutes ces mesures de sécurité
ont été conçues pour garantir une protection à
long terme grâce au support logiciel, aux mises
à jour de sécurité et au service à distance.

SMARTshield protège vos données.
Vos données sont protégées tout
au long du processus d'impression.
Lorsque les données sont en transit,
des protocoles sécurisés et cryptés les
protègent. Lorsqu'elles sont statiques,
elles sont cryptées en toute sécurité.
Une imprimante n'est généralement
pas utilisée comme solution de
stockage de données à long terme.
C'est la raison pour laquelle la
suppression des données est sécurisée
grâce à des protocoles de destruction
et de suppression adéquats.

SMARTshield
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Assurer un environnement sain,
à tous les niveaux
Profitez d'un environnement de travail
sain grâce à la technologie CrystalPoint.
Le processus d'impression ne produit
aucune émission d'ozone, de particules
fines et aucune odeur, et les TonerPearls
sont non toxiques. De plus, les niveaux
sonores peu élevés lors de l'utilisation
de l'imprimante ColorWave assurent le
confort de l'environnement de travail.
La série ColorWave 3000 est également
certifiée par le label ENERGY STAR pour
son utilisation de basse consommation.

Elle est adaptée à diverses initiatives de
recyclage standard : vous pouvez par
exemple imprimer sur des supports non
couchés ou recyclés pour des impressions
désencrables qui facilitent le recyclage
du papier. Dans le cadre de nos efforts
continus pour soutenir l'économie
circulaire, les imprimantes ColorWave 3000
en fin de vie peuvent être remises en état
et réutilisées par Canon.
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