
Le futur de l'impression numérique est... 
BRILLANT ! Technologie d’avant-garde pour les 
métiers de la création et des arts graphiques

Gamme Pro9000

Pro9431dn quatre couleurs (CMJN) Imprimante A3

Pro9541dn cinq couleurs (CMJN+1) Imprimante A3

Pro9542dn cinq couleurs (CMJN+1) Imprimante A3 
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Une qualité d'impression 
brillante par définition…
... Une technologie d'impression numérique 
révolutionnaire qui ne se limite plus à quatre 
couleurs

Leader mondial de l'innovation dans la technologie LED, OKI 
donne une nouvelle dimension à l’impression numérique avec 
la gamme Pro9000. Spécifiquement conçues pour le marché des 
arts graphiques, ces imprimantes offrent une qualité d’impression 
exceptionnelle, des vitesses ultra-rapides, un coût total de 
possession réduit et grande souplesse dans le traitement des 
supports. 
Et, OKI ouvre de nouveaux horizons dans le domaine des arts graphiques 
avec la Pro9541dn et la Pro9542dn. Ces imprimantes LED A3 offrent la 
possibilité exclusive d'une cinquième couleur. Vous pouvez désormais 
imprimer à la demande toute la palette de couleurs plus une cinquième 
spéciale: blanc ou transparent brillant.

Souplesse extrême et coût total 
de possession réduit

Utilisant à la technologie d'impression LED numérique, les 
imprimantes de la gamme Pro9000 offrent des impressions 
couleur haute définition de très grande qualité, ainsi qu'une 
incroyable souplesse dans le traitement des supports. Sans 
oublier des vitesses d’impression vitesses d'impression 
atteignant 50 ppm et la possibilité exclusive d’une cinquième 
couleur spéciale*! Des caractéristiques exceptionnelles qui 
font des Pro9000 les imprimantes idéales pour les métiers 
de la création, de la reprographie et des arts graphiques. 
Équipées de consommables haute capacité économiques, leur 
coût total de possession est considérablement réduit.

Et avec un coût d'investissement extrêmement compétitif et 
consommation électrique restreinte, les imprimantes de la 
gamme Pro9000 sont imbattables en termes de rentabilité.

Une nouvelle source de revenus 
lucratifs… à la demande

Véritable révolution dans la technologie de l'impression 
destinée aux métiers de la création et des arts graphiques, 
les imprimantes de la gamme Pro9000 permettent d'imprimer 
des petits tirages sur toute une série de supports, avec des 
couleurs d’un éclat incomparable, et en option, la possibilité 
d'imprimer en blanc* ou d'ajouter untransparent sélectif pour 
une finition... brillante**.

Plus besoin d’équipements d’impression spéciaux 
ou très onéreux ; ces réalisations sont désormais à la 
portée de toutes les agences ou studios de création et de 
reprographie… à la demande. Et ouvrent de nouvelles et 
importantes possibilités de revenus pour votre entreprise.

OMEGA HOUSE

24 OMEGA ROAD

LONDON, NW1 2LA

CLAIRE SALISBURY

PHONE: +44 (0)20 890 1234

EMAIL: CLAIRE.S@OMEGA.COM

OMEGA HOUSE

24 OMEGA ROAD

LONDON, NW1 2LA

CLAIRE SALISBURY

PHONE: +44 (0)20 890 1234

EMAIL: CLAIRE.S@OMEGA.COM

OMEGA HOUSE

24 OMEGA ROAD

LONDON, NW1 2LA

CLAIRE SALISBURY

PHONE: +44 (0)20 890 1234

EMAIL: CLAIRE.S@OMEGA.COM

OMEGA HOUSE

24 OMEGA ROAD

LONDON, NW1 2LA

CLAIRE SALISBURY

PHONE: +44 (0)20 890 1234

EMAIL: CLAIRE.S@OMEGA.COM

OMEGA HOUSE

24 OMEGA ROAD

LONDON, NW1 2LA

CLAIRE SALISBURY

PHONE: +44 (0)20 890 1234

EMAIL: CLAIRE.S@OMEGA.COM

OMEGA HOUSE

24 OMEGA ROAD

LONDON, NW1 2LA

CLAIRE SALISBURY

PHONE: +44 (0)20 890 1234

EMAIL: CLAIRE.S@OMEGA.COM

OMEGA HOUSE

24 OMEGA ROAD

LONDON, NW1 2LA

CLAIRE SALISBURY

PHONE: +44 (0)20 890 1234

EMAIL: CLAIRE.S@OMEGA.COM

OMEGA HOUSE

24 OMEGA ROAD

LONDON, NW1 2LA

CLAIRE SALISBURY

PHONE: +44 (0)20 890 1234

EMAIL: CLAIRE.S@OMEGA.COM

OMEGA HOUSE

24 OMEGA ROAD

LONDON, NW1 2LA

CLAIRE SALISBURY

PHONE: +44 (0)20 890 1234

EMAIL: CLAIRE.S@OMEGA.COM

OMEGA HOUSE

24 OMEGA ROAD

LONDON, NW1 2LA

CLAIRE SALISBURY

PHONE: +44 (0)20 890 1234

EMAIL: CLAIRE.S@OMEGA.COM

* Sauf Pro9431dn ** Pro9541dn uniquement



3

L’excellence au service de l’impression et 
des arts graphiques
Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles la gamme Pro9000 va changer votre façon de penser en matière 
d'impression à la demande. Voici quelques exemples qui démontrent comment ces appareils exceptionnels 
réinventent l'impression numérique dans les domaines de la création et des arts graphiques.

2. Coût d'utilisation très attractif
Nous sommes pleinement conscients de la dynamique 
qui existe au sein des métiers des arts graphiques et 
de la création. Les imprimantes de la gamme Pro9000 
vous apportent non seulement la qualité que vous 
recherchez, mais aussi des économies appréciables par 
rapport aux imprimantes comparables. Associant un coût 
d'investissement extrêmement compétitif et des cartouches 
de toner ultra-haute capacité, elles garantissent un coût total 
de possession réduit, essentiel quand on attend un taux de 
couverture important et une qualité exceptionnelle.

3. Vitesses d’impression rapides
De nombreuses imprimantes font des compromis sur la 
qualité d'impression ou le traitement des supports pour 
proposer des vitesses plus rapides, mais ce n'est pas le cas 
avec les imprimantes de la gamme Pro9000. Ces imprimantes 
offrent les vitesses d'impression ples plus rapides du marché 
(jusqu’à 50ppm) sans compromis sur la qualité.

4. Souplesse imbattable dans la gestion des supports
Concernant la gestion des supports, la gamme Pro9000 dépasse 
la concurrence haut la main. Vous pouvez désormais réaliser 
vos recto en interne sur tout un éventail de supports de 
grammages atteignant 360 g/m² en recto simple et 
320 g/m² en recto-verso, épaisseurs dépassant celles 
de  toutes les autres imprimantes comparables. 
Ajoutez à cela des tailles de A6 à SRA3 et des 
bannières jusqu'à 1,30 m de long, et vous 
disposez des imprimantes les plus polyvalentes 
du marché dans cette fourchette de prix, 
vous permettant d'imprimer de nombreuses 
applications en interne, à la demande et 
à coût réduit.

1. Couleurs haute définition exceptionnelles
Les imprimantes de la gamme Pro9000 embarquent la 
technologie numérique LED primée d'OKI qui délivre des 
impressions nettes et éclatantes. Associée à la technologie 
multi-niveaux ProQ, elle permet un contrôle total de la qualité 
de vos impressions, pour des couleurs haute définition 
intenses et un rendu exceptionnel.
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OKI a souvent lancé les produits innovants 
qui ont redéfini l’approche et l’utilisation 
des imprimantes. De la première imprimante 
numérique LED aux imprimantes A3 couleur 
les plus petites et les plus abordables du 
marché, OKI est leader technologique dans 
le monde de l’impression avec des produits 
répondant aux attentes et aux besoins des 
entreprises.

Une première 
dans 
l’impression 
toner LED -  
CMJN + 1

Une souplesse dans la gestion des 
supports au-delà des attentes 

Le défi : imprimer sur des supports épais
L'impression sur des grammages hors norme et épais avec une 
imprimante numérique implique souvent une mauvaise fixation du 
toner sur le support. Avec pour conséquences des problèmes de qualité 
de l'impression et des pertes. Autre solution: utiliser la lithographie 
traditionnelle, un procédé long et coûteux pour les petits tirages. 

La solution : 
Grâce à la technologie monopasse OKI avec passage à plat du papier 
et au calibrage automatique des supports intégré, la gamme Pro9000 
délivre des impressions de très haute qualité. Et avec la souplesse de 
gestion des supports jusqu'à 360 g/m² sur formats du A6 au SRA3 
et bannières jusqu'à 1,3 m de long, vous pouvez aussi bien imprimer 
des objets promotionnels, que des tirages d’épreuves, packaging ou  
plaquettes de marketing, à la demande et en interne.

Des solutions 
brillantes pour des 
problèmes anciens

Les imprimantes Pro9541dn et Pro9542dn sont 
des imprimantes couleur haute définition à un 

prix abordable, qui vous permettent non seulement  
d'imprimer toute la palette de couleurs obtenues à 

partir des couleurs CMJN, mais aussi une cinquième 
couleur spéciale, en blanc, en transparent brillant ou en 
blanc dense sur un fond coloré.
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Imprimez toutes les couleurs, y compris 
le blanc 
Le défi : 
Imprimer un blanc dense et impeccable sur toute une variété 
de fonds et de supports a toujours représenté un défi pour 
l'industrie de l'impression.

Traditionnellement, l'impression de textes ou de graphiques 
en blanc se limitait à l'utilisation de supports à fond blanc 
ou à l’impression sérigraphique, plus chère et plus longue à 
réaliser. 

La solution : 
Les imprimantes OKI Pro9541dn et Pro9542dn donnent la 
possibilité d'imprimer du blanc, en plus des couleurs CMJN, et 
donc de réaliser des petits tirages économiques sur support 
de couleur ou transparents. Imaginez : vous allez pouvoir 
reproduire des couleurs étonnantes sur des supports foncés 
en imprimant un fond blanc, puis en le recouvrant de motifs 
colorés. Ou créer grâce au même procédé des vitrophaphies 
sur vinyle transparent.

Une finition étonnante – transparent brillant 
à la demande 
Le défi : 
Imprimer une touche de transparent brillant pour attirer l'attention 
sur certains éléments d’une création, ajoutant ainsi un nouvel éclat à 
la couleur et créant un impact visuel instantané, un procédé jusque-là 
limité car trop  coûteux, trop long et trop complexe à réaliser. 

La solution : 
Imaginez juste les possibilités que pourraient vous ouvrir quelques 
touches de transparent brillant sur vos tirages en petites séries. 
Avec l’imprimante révolutionnaire OKI Pro9541dn vous pouvez, à 
coût abordable, rendre vos impressions encore plus créatives. Avec 
un cinquième toner, en plus des couleurs CMJN, vous allez pouvoir, 
en un seul passage, ajouter un transparent sélectif qui va donner 
une touche de brillant incomparable sur supports jusqu’à 360g/m². 
Faites passer vos impressions au niveau supérieur avec ce toner 
inédit ! Imaginez à quel point vous pourriez mettre en valeur cartes 
de visites, dépliants, matériel promotionnels pour points de vente 
et bien d’autres encore.
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Le partenaire idéal des métiers des arts graphiques 
et de la création

Pro9431dn
L'imprimante Pro9431dn 
est le partenaire idéal des 
agences et des équipes de 
création et de design, où 
la production de concepts 
aussi proches que possible 
de la réalisation finale est 
essentielle pour obtenir 
l'approbation du client. 

La Pro9431dn peut également 
être utilisée comme imprimante de bureau pour les impressions 
normales ce qui évite d’avoir à prévoir deux imprimantes. La 
maîtrise des coûts n’est pas oubliée ! Avec un investissement 
raisonnable et des cartouches de toner haute capacité, le 
coût total de possession a été considérablement réduit pour 
atteindre un niveau abordable pour tous.

Pro9541dn
L'imprimante Pro9541dn 
offre aux pimprimeurs, aux 
spécialistes de la reprographie 
et de l’impression numérique 
des possibilités inédites pour 
imprimer un blanc dense ou 
par touches ou un transparent 
sélectif, en interne et à la 
demande. Vous pourrez offrir 
un choix plus large à vos 
clients, vous bénéficierez d’un 

avantage concurrentiel et d’une nouvelle source de revenus, 
sans avoir à faire de lourds investissements. 

L'imprimante Pro9541dn ouvre de nouveaux marché à tous 
les professionnels de l’impression qui ont besoin de faire 
des petits tirages, notamment papiers à en-tête, plaquettes, 
prototypes de packaging, vitrophanies, etc. Et avec un coût 
total de possession réduit, vous pourrez augmenter vos marges 
tout en favorisant la croissance de votre entreprise grâce à vos 
nouvelles prestations.

Kit de couleurs spéciales interchangeables 
(Pro9541dn)
Il est facile de changer les couleurs pour passer du blanc 
au point brillant. Nous fournissons un Kit Couleur Spéciale 
pour chaque option. Il comprend une cartouche de toner, un 
tambour image et un kit d'alimentation du toner. On peut les 
interchanger en quelques secondes, ce système ingénieux 
éliminant la possibilité de contamination croisée des toners, ce 
qui garantit le bon fonctionnement de l’appareil sans risque sur 
la qualité.

La gamme Pro9000 offre une qualité d’impression haute définition grâce à la technologie multi-niveaux ProQ OKI associée 
à une souplesse de gestion des supports inégalée dans sa catégorie. Des caractéristiques exceptionnelles qui donnent vie à 
vos créations originales et qui vous apportent immédiatement de nouvelles possibilités de revenus.

Totalement compatible avec EFI Fiery® XF
La gamme Pro9000 est compatible avec Fiery XF version 5 et les installations Fiery XF existantes, qui peuvent être 
mises à jour avec le dernier module d'impression de la gamme Pro9000.

Pro9542dn
L’imprimante Pro9542dn est 
idéale pour l'impression d’un 
blanc très dense sur support 
de couleur ou transparent, 
offrant des possibilités de 
création infinies. 

Grâce à son incroyable qualité 
d'impression monopasse, la 
Pro9542dn est idéale pour les 
épreuves, les petits tirages 
et l'impression créative à la 
demande. 



7

1 360 feuilles

2ème bac papier

1 360 feuilles

2ème bac papier 
avec roulettes

1 890 feuilles

2ème + 3ème bac 
papier

1 890 feuilles

2ème + 3ème bac 
papier avec roulettes

2 420 feuilles

Magasin grande 
capacité

2ème bac + magasin 
grande capacité

2 950 feuilles

Bacs en option

830 feuilles

Description Imprimante A3 quatre couleurs 
(CMJN)

Imprimante A3 cinq couleurs 
(CMJN+1)

Imprimante A3 cinq couleurs 
(CMJN+1)

Référence produit 45530407 46291801 45530622 
Vitesse d'impression A4 : 50 ppm couleur, 50 ppm monochrome ; A3 : 28 ppm couleur ; 28 ppm monochrome
Résolution Technologie multi-niveaux ProQ4800, 1200 x 1200 dpi
Temps de sortie de la première 
impression 8 secondes couleur, 8 secondes noir & blanc

En réseau Standard

Module d'impression recto-verso Standard

Capacité papier standard 530 + 300 feuilles

Bacs papier en option 2ème bac papier : 530 feuilles (45530703) ; 3ème bac papier : 530 Feuilles (45530703) ;
Bac papier avec roulettes : 530 feuilles (45530903) ; Chargeur grande capacité : 1590 feuilles (45530803)

Capacité papier maximum 2 950 feuilles
Dimensions (HxLxP) 640 x 699 x 625 mm
Poids 97,6 kg 110,8 kg 110,8 kg
Consommation Économie d'énergie : <34 W ; Mode veille profonde : < 4 W
Mémoire vive Standard : 2 Go ; Maximum : 2 Go
Disque Dur En option : 160 Go (44622302)
Langage PCL5c, PCL 6 (PCLXL), Adobe PostScript3 avec impression directe PDF (v1.7), XPS, SIDM

Systèmes d'exploitation 
compatibles

Windows Vista (32 et 64 bits) / XP (32 et 64 bits) / Server 2003 (32 et 64 bits) / Server 2008 (32 et 64 bits) /  
Server 2008 R2 (64 bits) / Windows 7 (32 et 64 bits) / Server 2012 (64 bits) / / Windows 8 (32 et 64 bits) / 

Windows 10 (32 et 64 bits) ; Mac OS9 / Mac OS X 10.3.9 - 10.9
Utilitaires logiciels PrintSuperVision, Print Job Accounting, Template Manager, Color Correct, Color Swatch

RIP externe EFI Fiery XF 5.0 (contactez OKI pour en savoir plus)
Sécurité Secure Print, Secure Erase (avec HDD en option)
Formats / grammages papier SRA3, A3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5 ; tailles personnalisées jusqu'à 1 321 mm et grammages jusqu'à 360 g/m²

Kit de couleurs spéciales* - Blanc : 45531313 ;  
Transparent : 45531413 -

Consommables

Cartouche de toner 51 000 pages Noir : 45536556 Noir : 45536556 Noir : 45536556

Cartouches de toner 42 000 pages
Cyan : 45536555 ;  

Magenta : 45536554 ;  
Jaune : 45536553

Cyan : 45536555 ;  
Magenta : 45536554 ;  

Jaune : 45536553

Cyan : 45536555 ;  
Magenta : 45536554

Cartouche de toner 24 000 pages - - Jaune : 45536437

Cartouche de toner 20 000 pages - Transparent : 45536428 -

Cartouche de toner 15 000 pages - - Blanc : 45536543

Cartouche de toner 10 000 pages - Blanc : 45536425 -

Tambours image 40 000 pages
Cyan : 45103721 ;  

Magenta : 45103720 ;
Jaune : 45103719 ; Noir : 45103722

Cyan : 45103721 ;  
Magenta : 45103720 ;

Jaune : 45103719 ; Noir : 45103722

Cyan : 45103721 ;  
Magenta : 45103720 ;

Jaune : 45103719 ; Noir : 45103722

Tambours image 20 000 pages -
Blanc : 45103723 ;  

Transparent : 45103724
Blanc : 45103765

Courroie de transfert 150 000 pages 45531213 45531213 45531223

Unité de fixation 150 000 pages 45531113 45531113 45531113

Réceptacle de toner usagé 
40 000 pages 45531503 45531503 45531503

Pro9431dnLes caractéristiques en bref

*Kit de couleur spéciale blanc : 1 cartouche de toner 10 000 pages, 1 tambour d'images 20 000 pages ; kit de couleur spéciale transparent brillant : 1 cartouche de toner 10 000 pages, 1 tambour d'images 
20 000 pages

Pro9541dn Pro9542dn



Politique environnementale

Dans le cadre de la Charte de conduite 
qu’il a définie, le groupe OKI mène 

des actions concrètes afin de réduire l’impact 
environnemental de ses activités et de proposer 
à ses clients des solutions respectueuses de 
l'environnement: 

g  Les produits fabriqués et commercialisés par 
OKI sont peu gourmands en énergie, plus petits 
et plus légers, donc économes en matériaux.

g  Augmenter le taux de recyclage de nos matériels 
et de nos consommables fait partie de nos 
objectifs stratégiques.

g  Dans cet esprit, les substances dangereuses 
ont été éliminées de tous les produits et 
accessoires, et les composants chimiques 
pouvant affecter l’environnement ont été réduits 
de façon drastique.

La feuille verte OKI, figurant sur tous nos produits 
et emballages, est le symbole de l’engagement 
et des actions menées par le Groupe OKI pour 
la collecte et le recyclage des produits et des 
consommables.

Energy Star

Nos imprimantes et nos multifonctions 
sont certifiés Energy Star. Ils permettent 

grâce à leur conception particulièrement économe 
en énergie, de réduire significativement la 
consommation électrique. Et ce, même pour les 
petits travaux d’impression. Quand vous ne les 
utilisez pas, ils passent automatiquement en 
mode économie d'énergie. En outre, certaines 
caractéristiques spécifiques telles que l'impression 
recto-verso réduisent encore la consommation 
d'énergie et de ressources papier.

High Definition Color

High Definition Color ou Couleur Haute 
Définition est un ensemble exclusif de 
technologies matérielles et logicielles 

développées par OKI. Conçues pour fonctionner 
en synergie, elles permettent d'obtenir une 
qualité d'impression couleur sans égale en toute 
simplicité, avec intelligence, pour un résultat 
parfait. 

Plus de 20 ans de Technologie LED 

Le groupe OKI est pionnier dans le 
développement de la technologie d'impression 
numérique LED depuis plus de vingt ans. Cette 
innovation offre une qualité d'impression haute 
définition, pour des documents très précis aux 
contrastes saisissants.  Grâce à la technologie 
numérique LED, nos imprimantes sont compactes 
et légères, donc économes en matériaux dans 
le processus de fabrication; respectueuses 
de l'environnement, elles consomment peu 
d'énergies. Ne contenant aucune pièce mobile, 
nos têtes d'impression LED sont particulièrement 
robustes et d'une fiabilité exceptionnelle.

Spécialistes en solutions d'impression 

La division Imprimantes OKI est un des leaders mondiaux de l’impression professionnelle. Son principal but est 
d’aider les entreprises à gagner en efficacité en leur permettant d’obtenir, en interne, des impressions de qualité 
irréprochable pour tous leurs supports de communication imprimés. Pionniers des technologies d'impression 
innovantes et réputées, telles que l'impression numérique LED monopasse et la « High Definition Color » 
(Couleur Haute Définition), nous avons développé des solutions d’impression économiques, fiables et  
de grande qualité.

OKI propose une gamme complète d'imprimantes et de multifonctions A3 et A4, couleur et monochrome, 
conçues pour répondre à tous les besoins d’impression des entreprises, quelle que soit leur taille. En 
complément, télécopieurs, imprimantes matricielles et imprimantes points de vente viennent enrichir notre offre 
de solutions d'impression. Si les produits OKI sont conviviaux, simples à utiliser et performants, c’est avant tout  
parce qu’ils sont créés pour faciliter l'impression en interne.

OKI EUROPE (FRancE)
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