
ES7411

Des performances exceptionnelles,  
un coût de possession très attractif.

Quand la productivité est vraiment 
indispensable et que votre équipe doit faire 
face à des charges de travail importantes 
dans des délais  serrés, vous avez besoin 
d’une imprimante couleur réseau sur 
laquelle vous pouvez vraiment compter.  
Robuste et rapide,  avec  son design 
compact et sa technologie LED éprouvée, 
l’ES7411 vous garantit les résultats 
professionnels que vous attendez.   

Mais ce n’est pas tout ! Très polyvalente 
et peu gourmande en énergie, cette 
imprimante délivre des impressions 
superbes et accepte un large éventail 
de papiers. Grâce à son coût total de 
possession réellement bas, c’est un 
investissement très rentable pour votre 
entreprise. 

Imprimez plus, plus rapidement

Des vitesses d’impression inégalées de 
34 pages par minute en couleur, 36 ppm 
en noir et blanc

Un temps de sortie de la première page 
couleur en 9 secondes seulement (8 
secondes en noir et blanc)

Généreuse mémoire RAM de 256 Mo et 
processeur de 533 MHz pour des sorties 
très rapides

Capacité papier importante et évolutive 
jusqu’à 1 690 feuilles
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Traitez de lourdes charges de travail avec 
facilité

Le passage à plat du papier permet 
de traiter des volumes d’impression 
importants sans interruption 

Des matériaux robustes, des composants 
solides et la technologie LED numérique 
OKI extra-fiable

Des consommables qui se remplacent en 
quelques secondes pour une productivité 
optimale

Réduisez et contrôlez vos coûts 
d’impression

Prix d’achat et coût par page très attractifs

Toners haute capacité: de 11000 pages 
mono et 11500 pages couleur, tambour 
longue durée de 20000 pages

Ne consomme que 1,2 W en mode veille, 
réduisant ainsi les factures d’électricité

Avec Print Control, vous pouvez gérer 
l’utilisation de l’imprimante et maitriser 
les coûts d’impression

PrintSuperVision vous aide à contrôler et à 
gérer vos imprimantes

Avec Access Policy Manager, contrôlez 
l’utilisation des couleurs en fonction des 
applications et des utilisateurs
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Une qualité d’impression professionnelle

Qualité d’impression multiniveaux 
ProQ2400, résolution d’impression en 
1200 x 600 dpi

Le toner Haute Définition micro-fin 
garantit à vos  documents des couleurs 
éclatantes, une finition exceptionnelle, 
même sur papier ordinaire

Un choix de supports inégalé

Prend en charge des formats du A6 au A4, 
plus des bannières de 210 x 1200 mm

Accepte les grammages de 64 à 250 g/m²

Imprime sur des supports spéciaux, 
notamment cartes de visite, étiquettes de 
CD et film polyester

Une sécurité sans faille

Avec l’utilitaire Secure Print, vos documents 
confidentiels ne risquent plus de tomber 
dans de mauvaises mains. L’impression ne 
démarre qu’après la saisie de votre code 
confidentiel. Les données sont chiffrées 
quand elles sont envoyées sur le réseau 
et supprimées de manière sécurisée après 
impression.
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Accessoires (références produits)

2ème Bac papier 44274502

3ème Bac papier 44274502

Meuble support 01219302

Mémoires 256Mo: 01182907; 512Mo: 01182908

Carte mémoire SDHC4 16Go: 01272701

Information consommables : Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches 
de toner OKI Printing Solutions originales portant la marque et l’hologramme OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme “compatibles” et, si elles 
fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d’impression risquent de se dégrader. 

ES7411 - Imprimante couleur et monochrome
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1Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d’exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr; 2 Carte mémoire SDHC nécessaire; 3 Windows uniquement; 4Support des Cartes mémoire 
SDHC (Secure Digital High Capacity) jusqu’à 32Go. OKI n’est pas responsable en cas d’incompatibilité de carte SDHC.5 Avec les consommables

Imprimante

Vitesse d’impression A4 34ppm en couleur, 36ppm en mono   

Temps de sortie de la 1ère page 9 secondes en couleur, 8 secondes en mono  

Temps de préchauffage jusqu’à 60 secondes à la mise en marche & jusqu’à 35 
secondes depuis le mode économie d’énergie

Vitesse du processeur 532MHz 

qualité d’impression

Résolution Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi

Points forts Balance automatique des couleurs , Mode Amélioration photo 
depuis le pilote (hors Mac et tous les pilotes PostScript)

Polices

Polices résidentes Taille variable: 87 polices PCL et 136 polices PostScript, polices 
PCL Bitmap, OCR-A/B, USPS ZIP Code barres

Code barre USPS ZIP Code barres

Logiciels et Utilitaires

Interfaces USB 3 Utlra-rapide, Ethernet 10/100-TX, 
Interface parallèle bidirectionnelle IEEE 1284 

Langages PCL 6 (XL3.0) et PCL5c, PostScript 3 emulation,  
SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.7, XPS

Réseaux et protocoles

Tous les principaux protocoles réseau sont supportés via la carte 
ethernet avec serveur web intégré pour administrer à distance 
l’imprimante et ses paramètres réseau. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, 
ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, 
SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, 
POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect protocols. NetBIOSoverTCP, 
NetWare 3.x, 4.x, 5.x et 6 avec support complet NDS et NDPS:- 
PServer, RPrinter, NDPS supporté via passerelle OKI dédiée 
NDPS. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. 
NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Autre:EAP

Systèmes d’exploitation 
supportés1

Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional 
x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 
2008 x64 / Vista (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.6.1

Mise en réseau et  
sécurisation avancée

IPv6, 802.1x authentication, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS cryptage, 
Impression sécurisée2, Effacement sécurisé2, Données 
encryptées2, filtrage MAC, filtrage IP, IPSec

Suite logicielles1

Color Correct, OKI LPR3, PrintSuperVision.net3, Swatch Utility, 
Template Manager3, Web Driver Installer3, Print Control Server3, 
Print Control Client, Storage Device Manager2&3, Gamma Utility, 
Profile Assistant2, Color Access Policy Manager3

Gestion du papier

Capacité papier Bac 1: 530 feuilles de 80g/m²; 
Bac multiformats: 100 feuilles de 80g/m² 

Capacité papier bacs 
optionnels

Bac 2: 530 feuilles de 80g/m² 
Bac 3: 530 feuilles de 80g/m²

Capacité papier maximale 1 690 feuilles de 80g/m² 

Formats papier

Bac 1/2/3: A4, A5, B5; Bac multiformats: A4, A5, B5, A6; 10 
Enveloppes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiquettes 
(Avery 7162, 7664, 7666); Formats personnalisés (jusqu’à 
1200mm de longueur y compris les bannières); Recto verso: 
A4, A5, B5; Formats personnalisés: Largeur 148-215.9mm  
Longueur 210-355.6mm

Grammages papier Bac 1/2/3: 64 à 220g/m²; Bac multiformats: 64 à 250g/m²; 
Recto verso: 64 à 220g/m²

Recto verso Standard

Sortie papier 350 feuilles dessous, 100 feuilles face dessus (80g/m²)

Caractéristiques générales

Mémoire Standard RAM: 256Mo; Maximum RAM: 768Mo
En option Carte mémoire SDHC4: 16Go

Conditions d’utilisation

Température/Humidité: 10°C à 32°C (17°C à 27°C  
recommandé) / 20% à 80% RH (50% à 70% RH  
recommandé)

Stockage: -10°C à 43°C, 10% à 90%RH 

Puissance  requise Monophasé 220 à 240VAC, Fréquence 50/60Hz +/- 2%

Consommation Normale: 600W; En pointe: 1300W; En attente: 100W (moy-
enne); En mode économie d’énergie: <15W; Veille: 1.2W

Niveau sonore En fonctionnement: 54dB(A); En attente: 37dB(A);  
En mode économie d’énergie: niveau sonore de la pièce

Dimensions (HxLxP) 389 x 435 x 604mm

Poids5 31kg

Références produits ES7411dn: 01270002


