
Les nouveaux systèmes multifonctions A4 
couleur d-Color MF3301 et d-Color MF3801 
sont destinés à vous apporter le meilleur de 
la qualité, de  et de la , 
le tout en totale connexion avec votre 
environnement de travail.

Ces appareils sont la solution idéale pour les 
utilisateurs nécessitant des outils sophistiqués 
et performants mais disposant d’un espace 
réduit.

Leur 
, leur  et leur 

plateforme logicielle ont été conçus pour 
accélérer le traitement de vos travaux 

du résultat.

La 
est assurée par de nombreuses 
possibilités, tant au niveau de 
leur stockage qu’à celui de leur 
transmission.

La  
et la 

 sont renforcées 
par des consommations 
d’énergie parmi les plus basses 
du marché et par l’utilisation de 
nombreux matériaux recyclés et 
de bio-plastiques.

d-Color 
MF3301/MF3801

Les Multifonctions A4 
couleur première classe

Systèmes numériques couleur multifonctions

COULEUR

ÉCRAN TACTILE COULEUR  

COMPACITÉ 

QUALITÉ  

ECO-FRIENDLY  

RÉSEAU 

SÉCURITÉ  

MOBILITÉ & CLOUD



Les tâches quotidiennes de copie, de numérisation et 
de fax n’ont jamais été aussi faciles grâce à l’

 qui s’utilise aussi 
naturellement qu’un smartphone ou une tablette.
Vous pouvez  cet écran en ajoutant 
des raccourcis et des applications qui faciliteront et 

Les d-Color MF3301 et MF3801 disposent en standard 
du protocole AirPrint® qui permet d’imprimer depuis 
tout périphérique iOS sans avoir à installer quoi que 
ce soit. De plus, grâce à l’application PageScope 
Mobile (disponible gratuitement pour iOS et Android), 
vous pourrez piloter les fonctions d’impression et 

de numérisation depuis votre smartphone ou votre 
tablette.

Si vous le souhaitez, ces nouveaux multifonctions vous 
apportent de nombreuses possibilités d’accès sécurisé 

carte sans contact, par biométrie ou par protocole NFC 
(en standard) qui permet aux utilisateurs d’utiliser leur 

Connectables en réseau, ces systèmes peuvent être 

devenir eux-mêmes un point d’accès Wi-Fi auquel 
les utilisateurs peuvent se connecter, sans avoir 

d-Color 
MF3301/MF3801

Ecran tactile couleur 7" Multi-touch avec zone 
d’authentification NFC et clavier (KP-101) optionnel

Configuration avec 2 magasins papier 
optionnels et meuble support



l’entreprise.

facilitée par les nombreuses possibilités de transfert 
(via email, sur clé USB, vers votre réseau, etc.). 
Vous pourrez également envoyer et recevoir vos fax 
directement depuis votre PC. 

assurée par un très haut niveau de sécurisation lors de 
leur transmission tant au niveau de l’encryptage des 

données qu’à celui des protocoles utilisés (SSL/TLS, 
HTTPS, 802.1x et IPsec).

Leur technologie de pointe confère à ces systèmes des 
consommations d’énergie très basses, en deça des 
standards les plus exigeants du marché (Energy Star, 
Blue Angel, etc.). 
De nombreuses parties de ces machines sont 
fabriquées à partir de matériaux recyclés et le toner 

environnementale.

CONFIGURATION

PURIFICATEUR D’AIR 
CU-202 (B3423)

MEMOIRE 2 GO
UK-211 (B3164)

SUPPORT CLAVIER      
KH-P01 (B3422)

TABLE DE TRAVAIL         
 WT-P02 (B3421)

RESEAU SANS FIL & 
POINT D’ACCES WLAN          
UK-216 (B3424)

AUTHENTIFCATION BIOMETRIQUE
AU-102 (B5359)

LECTEURS DE CARTES     
DIVERSES TECHNOLOGIES

d-Color MF3301 (B3381)
d-Color MF3801 (B3382)

PDF/A & PDF ENCRYPTE 
LK-102v3 (B4261)

OCR PDF & PPT 
LK-105v4 (B3166)

POLICES CODE BARRES 
LK-106 (B4263)

POLICES UNICODE 
LK-107 (B4264)

POLICES OCR D’IMPRESSION 
LK-108 (B4265)

PDF/A & OCR PDF/OOXML 
LK-110v2 (B3167)

Magasin papier 
(500 feuilles)
PF-P13 (B3496)

Magasin papier 
(500 feuilles)
PF-P13 (B3496)

Meuble support 
DK-P03 (B4716)

O

CLAVIER 10 TOUCHES 
KP-101 (B3145)

AGRAFEUSE 
HORS LIGNE
FS-P03 (B4721)

CLIENT THINPRINT
LK-111 (B4519)

SERVERLESS PULL PRINTING* 
LK-114 (B3168)

TRUSTED PLATFORM MODULE 
LK-115v2 (B3169)

USB 
POUR CLAVIER
& BLUETOOTH 

EK-P06 (B3427)

USB POUR 
CLAVIER

EK-P05 (B3426 )

CARTE FAX**
FK-517 (B3425)

RESEAU SANS FIL
SX-BR-4600 (B4808)

** d-Color MF3301 uniquement

TABLE DE TRAVAIL         
WT-P02 (B3421)



Les performances de ces produits sont basées sur une utilisation appropriée et dans des 
conditions optimales. Sous réserves de modifications des spécifications techniques.
Les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
d-Color MF3301 et MF3801 sont distribués par Olivetti S.p.A.

1,2 GHz
600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (avec baisse de vitesse)
PCL 5e/c, PCL 6 (XL Ver.3.0), Emulation PostScript 3 
(3016), XPS Ver.1.0, PPML/GA2.2, PPML VDX, Open XPS, 
PDF 1.7, OOXML (docx, xlsx, pptx)

Macintosh OS X 10.x, Linux, Unix, Citrix
80 PCL, Latin, 137 PostScript 3 Emulation
TIFF direct printing; XPS; PDF (v1.7) et OOXML (DOCX, 
XLSX, PPTX) ; Impression sécurisée ; Mode combiné ; 

AirPrint® (iOS) ; Mobile Print App ; Google Cloud 
Print® (option) ; Wi-Fi (option)

Scan-to-Email, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-
to-HDD, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, 
Scan-to-URL, TWAIN réseau
Jusqu’à 35 ipm

600 x 600 dpi max
JPEG, TIFF, PDF, XPS, PDF/A (1-b), compact PDF, 
PDF encrypté
2100 (uniques + groupes) ; Compatibilité LDAP
Jusqu’à 400 travaux programmables

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA

Imprimante/Copieur/Scanner de table (Fax en 
standard sur le d-Color MF3801 et en option sur le 
d-Color MF3301)
Laser couleur
Ecran tactile couleur 7”

2 Go en standard, 4 Go maximum (avec option)
250 Go (standard)
Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T, 
USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (option) 
TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; 
HTTPS
Capacité 50 feuilles, 50-128 g/m², A4, B5, Legal, 
Letter, Recto verso
650 feuilles en standard (1650 feuilles max. avec 
options)
250 feuilles maximum
550 feuilles, 60 à 210 g/m², A6-A4
100 feuilles, 60 à 210 g/m², A6-A4; formats 
personnalisés
500 feuilles, A4, 60 à 90 g/m² (2 magasins 
optionnels max.)
A4, 60 à 210 g/m² 
Hors ligne, 20 feuilles, 90 g/m² (agrafes SK-501)
20 secondes ou moins

603 x 555 x 584 mm (hors options)
49,2 kg environ (hors options)
 220 - 240 V, 50/60 Hz ; moins de 1,7 kW
1,74 kWh (MF3301) ; 1,95 kWh (MF3801)

MF3801 41,6 dB(A) 

600 x 600 dpi
256 niveaux
A4
25 à 400% par pas de 0,1% ; automatique
1 à 9999

mode 4 en 1

Super G3

Jusqu’à 600 x 600 dpi (en mode ultra-fin)
MH ; MR ; MMR ; JBIG
Jusqu’à 33,6 Kbps
2100 (uniques + groupes)

jusqu’à 400 programmes

Meuble support avec rangement
500 feuilles A4, 60-90 g/m² (deux PF-P13 maximum)
Hors ligne, agrafage en coin, 20 feuilles maximum
Port USB pour connecter un clavier externe
Port USB pour connecter un clavier externe + 
Bluetooth pour connexion de périphériques mobiles
Carte fax super G3 (d-Color MF3301 uniquement)
Clavier 10 touches analogique
Réseau sans fil Wi-Fi
Réseau sans fil Wi-Fi et Point d'accès réseau sans fil
Support pour clavier optionnel
Table de travail (support pour agrafeuse ou pour 
lecteur de cartes)
Authentification biométrique 
Plusieurs types de lecteurs disponibles 
Génération de PDF/A-1b, PDF encrypté, signature 
numérique
Génération de PDF recherchable (OCR) et pptx 
recherchable
Polices d'impression code barre
Police d'impression Unicode
Police OCR d'impression (destinée au secteur bancaire 
pour l'impression des chèques)
Génération de PDF/A-1b + PDF encrypté + PDF 
recherchable (OCR) et docx, xlsx, pptx recherchables
Extension Mémoire 2Go
Client ThinPrint® 

requis (disponible avant fin 2017)
Activation Trusted Platform Module pour la protection 
des données cryptées
filtre à particules fines

OLIVETTI S.P.A.
STRADA MONTE NAVALE 2/C
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.com


