
Imprimantes d'étiquettes en rouleau 
de la gamme Pro1000

Du nouveau dans l'impression polyvalente 
d'étiquettes. Pour de bonnes idées qui accrochent !

Pro1040 (CMJN) Imprimante d'étiquettes quatre couleurs a

Pro1050 (CMJNB) Imprimante d'étiquettes cinq couleurs  a

(Le rembobineur illustré sur le produit est en option)



Impression à la demande
Grâce à une configuration et des temps d'impression 
rapides, ainsi qu'à faibles coûts fixes, les imprimantes 
OKI de la gamme Pro1000 vous permettent d'imprimer ce 
que vous souhaitez, quand vous le souhaitez.

		Retrait facile de la matrice d'étiquettes 
avec le rembobineur en option

Impression en petites séries
Que vous souhaitiez imprimer 1 ou 10 000 étiquettes, 
la tâche peut être rentable grâce aux imprimantes OKI 
de la gamme Pro1000. Fini le gaspillage et les quantités 
minimales ne posent plus problème ! Vous pouvez 
désormais imprimer la quantité que vous souhaitez. De 
plus, la configuration et le remplacement rapides des 
rouleaux vous permettent de passer rapidement d'une 
tâche à l'autre.

		Des imprimantes de production destinées 
à l'impression de petites et moyennes 
séries d'étiquettes et de substrats 
spécifiques avec finitions spéciales

Exploitez l'impression 5 couleurs 
exclusive
Contrairement à la plupart des presses numériques 
similaires (limitées à 4 couleurs CMJN en standard) 
et à la plupart des grandes presses analogiques 
(offrant uniquement des couleurs d'accompagnement 
avec un coût supplémentaire important), 
l'imprimante Pro1050 OKI rend l'impression 5 couleurs 
abordable et accessible. L'utilisation du blanc comme 
cinquième couleur offre davantage de flexibilité pour 
les designs de vos impressions. Sur les supports 
colorés, métalliques ou transparents, un blanc de 
soutien garantit l'éclat de vos impressions et les blancs 
autonomes uniques offrent aux étiquettes une qualité 
exceptionnelle.

	 L'imprimante Pro1050 OKI peut être 
utilisée en complément d'autres machines 
de production n'offrant que 4 couleurs

Des travaux d'impression complexes 
simplifiés, des impressions en 
petites séries rentables et des idées 
créatives qui prennent vie 
Grâce à leur design compact et leur 
faible coût d'investissement, les 
imprimantes NFP (imprimantes petit 
format) Pro1040 et Pro1050 OKI 
sont idéales pour vos impressions 
d'étiquettes. Que vous soyez 
fournisseur de services d'impression 
ou que vous ayez des besoins 
d'impressions en interne, la gamme 
Pro1000 est assez flexible pour 
vous permettre de réduire les coûts, 
d'accélérer la production et d'obtenir 
des finitions spéciales sur une large 
gamme de supports, en offrant la 
meilleure qualité possible. Et si nous 
ne pouvons pas juger un livre sur sa 
couverture, nous jugeons les produits 
sur leurs étiquettes.

Par conséquent, si vous imprimez 
des étiquettes dans le cadre de votre 
activité, équipez-vous des meilleurs 
produits pour le faire.

Un étiquetage élégant, durable et 
lisible pour tous les secteurs d'activité

Boisson
Qu'il s'agisse de vin, de bière, de jus ou d'eau, peu importe la nature du contenu, la qualité supérieure des imprimantes OKI 
de la gamme Pro1000 rend n'importe quelle boisson irrésistible. L'impression à données variables peut être utilisée pour 
les petits lots ou les numéros de série, et les étiquettes résistant à l'humidité permettent au marquage de rester bien lisible.

Alimentation
Nos yeux commandent notre estomac, il est donc essentiel que la qualité des emballages alimentaires soit aussi bonne que 
le goût des aliments. Les imprimantes d'étiquettes de la gamme Pro1000 d'OKI peuvent utiliser des supports adaptés au 
froid pour que les étiquettes des aliments soient toujours nettes, même en cas de congélation.

Industrie

Lors de l'étiquetage de matières premières, telles que le bois et le métal, ou de produits chimiques et électriques, la sécurité 
est essentielle. Avec les imprimantes OKI de la gamme Pro1000, vous pouvez imprimer des étiquettes conformes à la 
norme BS5609, résistant aux solvants, aux huiles, aux produits chimiques agressifs, aux températures inférieures à zéro, à 
la chaleur, à l'exposition aux UV et à l'humidité.

Horticulture Si les étiquettes des fleurs ou des plantes se décollent aux premières gouttes d'eau lors de l'arrosage, elles sont inutiles. De 
même, les étiquettes utilisées en extérieur doivent résister à une exposition prolongée au soleil.

Industrie 
pharmaceutique

Les imprimantes d'étiquettes de la gamme Pro1000 d'OKI peuvent répondre à tous vos besoins en matière d'étiquetage 
pharmaceutique. Assurez-vous que vos étiquettes conservent les mentions obligatoires et respectent les réglementations 
locales en vigueur, en matière de lisibilité et de résistance à l'humidité et au froid.

Logistique

Prenez le contrôle de la gestion des stocks, du suivi et du tri grâce à des solutions simples qui peuvent aider tous les 
membres de la chaîne d'approvisionnement à rester organisés. Gagnez du temps et évitez les pertes de ressources ou 
les retards de livraison en utilisant des codes-barres, des identifiants de rayon, des descriptions de produits et bien plus 
encore.

Cosmétique
Les cosmétiques se démarqueront sur les rayons des magasins grâce à un emballage élégant et percutant, mais les 
informations sur les produits (concernant les allergènes, par ex.) sont tout aussi importantes. Les imprimantes OKI 
Pro1000 OKI offrent une qualité d'impression supérieure et une clarté parfaite.

Épreuves et 
maquettes

Les imprimantes de la gamme Pro1000 d'OKI sont idéales pour les épreuves d'étiquettes ou les tests de produits, car elles 
sont parfaitement adaptées à la production en petites séries et dotées de capacités de gestion de supports polyvalentes.

Secteur Utilisation
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Un service 
d'impression à la 
demande pour vos 
étiquettes

Profitez d'une liberté 
d'impression totale

OKI, qui a été l'un des précurseurs du développement 
de l'impression LED à toner sec, a continué à améliorer 
sa technologie et à montrer l'exemple au reste du 
secteur de l'impression numérique. Aujourd'hui, grâce 
à sa palette colorimétrique exceptionnelle, sa netteté 
et sa durabilité d'impression, la gamme Pro1000 
d'imprimantes OKI offre indéniablement les meilleurs 
produits de sa catégorie.

Gestion et durabilité des supports 
étendues
La technologie de toner sec OKI vous permet d'imprimer 
sur papier et supports synthétiques, ainsi que sur supports 
texturés, colorés, transparents ou à effet métallique, en 
offrant une durabilité d'impression exceptionnelle. La 
qualité de vos étiquettes imprimées ne sera jamais altérée, 
car elles sont résistantes à l'eau, à l'huile, aux températures 
inférieures à zéro et aux solvants.

Étiquettes personnalisées
Pour diverses raisons, nous constatons une hausse de la 
demande d'impression d'étiquettes personnalisées. Avant, cette 
tâche était coûteuse, complexe et difficile à exécuter, mais ce 
n'est plus le cas aujourd'hui. Grâce à la gamme d'imprimantes 
OKI Pro1000, l'impression d'étiquettes personnalisées pour les 
événements spéciaux, les fêtes, les lancements de produits et les 
promotions est désormais rapide, facile et économique.

Impression à données variables
Les imprimantes OKI de la gamme Pro1000 sont compatibles 
avec les logiciels de conception et d'impression de pointe 
du secteur, ce qui vous permet d'imprimer de petites séries 
d'étiquettes avec des données variables. Vous pouvez contrôler 
l'ensemble du processus en interne, pour répondre à différents 
besoins, tels que : différencier les informations sur les numéros 
de série, le commerçant ou le distributeur, les codes-barres 
ou tout autre élément. L'impression à données variables est 
également idéale pour la « surimpression » au cours de laquelle 
la majeure partie de l'impression est effectuée à l'aide d'offset 
ou de méthodes de flexographie, et où les données spécifiques 
« variables » sont ensuite ajoutées.

Économie d'espace et réduction des stocks

Développez vos options d'impression 
d'étiquettes de façon simple et 
économique

Assurez la conformité des étiquettes

Avec des dimensions d'encombrement d'environ 
105 cm x 50 cm, les imprimantes OKI de la gamme Pro1000 
trouvent facilement leur place sur un bureau, dans un 
entrepôt ou dans un atelier d'impression, sans que vous 
ayez à dépenser une somme importante pour la superficie 
commerciale. De plus, vous agrandirez l'espace de stockage 
grâce à une meilleure gestion des stocks.

Cette meilleure gestion des stocks vous permettra peut-être 
de réduire le gaspillage. La gamme Pro1000 d'imprimantes 
OKI vous permettant d'imprimer à la demande, vous n'avez 
besoin de stocker que les étiquettes vierges dans différentes 
tailles, textures et couleurs. Les étiquettes imprimées pour un 
projet terminé ou sans suite ne s'accumuleront plus sur les 
étagères !

Finalement, grâce à un faible encombrement, moins de 
pièces mobiles défaillantes, une consommation d'énergie 
réduite et moins de gaspillage de supports, les imprimantes 
de la gamme Pro1000 d'OKI sont un choix judicieux si 
vous recherchez une solution d'impression d'étiquettes 
respectueuse de l'environnement.

De nombreuses étiquettes contiennent des informations 
de sécurité essentielles, elles sont donc soumises à des 
contrôles rigoureux. Les exigences de conformité peuvent 
porter sur divers éléments : le poids et les dimensions, les 
informations sur les allergies, sur les ingrédients, sur les lots 
et sur les dates des produits ou leur provenance. La gamme 
d'imprimantes OKI Pro1000 prend facilement en charge ces 
éléments. Respectant une large gamme de normes et de 
contrôles du secteur (la norme GHS BS5609, par exemple), la 
gamme d'imprimantes OKI Pro1000 est fiable et vous permet 
d'assurer la sécurité des utilisateurs finaux.

L'utilisation et l'installation des solutions d'impression 
de la gamme Pro1000 OKI sont rapides et faciles. Nous 
pouvons former des utilisateurs inexpérimentés à utiliser 
nos imprimantes en quelques heures. En outre, le format 
« rouleaux » des imprimantes de la gamme Pro1000 OKI vous 
permet de l'intégrer facilement aux équipements de finition, 
tels que les applicateurs d'étiquettes en rouleaux.

L'imprimante de la gamme Pro1000 OKI complète vos 
technologies existantes et offre des capacités d'impression 
en petites séries aux systèmes lithographiques, 
flexographiques, grand format numérique et sérigraphiques, 
à moindre coût. La gamme d’imprimantes OKI Pro1000 est 
vraiment économique, car elle ne demande qu'un faible 
investissement initial et entraîne une réduction du gaspillage. 
En outre, grâce à sa qualité de fabrication élevée, les temps 
d'arrêt, ainsi que les coûts de possession et de maintenance 
diminuent.
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Ateliers d'impression : développez 
vos services et augmentez vos marges
La gamme d'imprimantes OKI Pro1000 
révolutionne la production d'étiquettes 
pour les fournisseurs de services 
d'impression dédiés.
Auparavant, les prestataires de services d'impression 
refusaient souvent les demandes de production en petites 
séries ou d'étiquettes personnalisées de leurs clients, 
car ces tâches étaient coûteuses et complexes. De même, 
l'impression 5 couleurs n'était pas prise en charge par 
de nombreuses imprimantes professionnelles, car les 
entreprises n'avaient pas les moyens d'investir dans le 
matériel.

Les conditions du marché sont difficiles. L'externalisation de 
telles tâches est souvent impossible en raison de la lenteur 
des chaînes d'approvisionnement. De plus, la hausse des 
demandes d'impression en petites séries et la baisse des 
commandes en gros volumes réduisent les marges.

Cependant, les imprimantes d'étiquettes de la 
gamme Pro1000 OKI vous permettent désormais d'accepter 
les demandes d'impressions d'étiquettes en petites séries, 
5 couleurs ou personnalisées, tout en restant rentables.

Grâce à leur faible coût d'accès, nos solutions compactes et 
simples d'utilisation vous permettront de diversifier votre 
activité et de dégager de nouvelles sources de revenus que 
vous n'avez peut-être pas pu envisager auparavant.

Rendez-vous sur la page https://bit.ly/3txFVGd
pour en savoir plus sur les solutions d'impression d'étiquettes OKI

	 Des vitesses d'impression et des délais 
d'exécution courts permettent de satisfaire 
les clients et d'augmenter les bénéfices.

	 Offrez des impressions en petites séries en 
interne sans affecter les capacités de vos 
équipements destinés aux gros volumes.

	 Exécutez simultanément de petites tâches 
et imprimez plusieurs références pour les 
clients finaux en profitant d'une marge plus 
élevée.

	 Offrez des finitions spéciales de haute 
qualité grâce à la technologie de toner 
blanc OKI.

	 Soyez davantage polyvalent en proposant 
des impressions sur une plus large gamme 
de supports.

	 Diversifiez vos services avec des solutions 
d'impression personnalisées.

Imprimez en interne et découvrez la 
liberté d'impression
Bénéficiez de coûts réduits et d'un 
meilleur contrôle avec les imprimantes 
de la gamme Pro1000 d'OKI
Aucune tâche n'est trop petite ou trop spécialisée pour 
la gamme d'imprimantes OKI Pro1000. Quels que soient 
votre secteur d'activité et le produit concerné (crème 
hydratante, engrais ou autre), pensez à réduire vos coûts 
et à imprimer les étiquettes en interne pour une liberté 
d'impression totale.

	  La simplicité de fonctionnement permet à 
quiconque d'utiliser une imprimante de la 
gamme Pro1000 d'OKI.

	 L'impression en interne est rentable pour 
toute entreprise grâce à son faible coût 
d'accès.

	 Sublimez vos produits grâce aux 
impressions CMJN haut de gamme 
ou 5 couleurs exceptionnelles avec 
l'imprimante Pro1050 OKI.

	 Les capacités de gestion des supports 
étendues vous permettent d'imprimer des 
étiquettes conformes aux réglementations.

	 Exécutez les tâches comme vous le 
souhaitez, sans attente. Réduisez les 
délais d'exécution, évitez les commandes 
de quantités minimales, produisez des 
étiquettes personnalisées et profitez d'une 
agilité d'impression pour produire en 
fonction des besoins de votre entreprise.

	 Imprimez uniquement ce dont vous avez 
besoin pour éviter le gaspillage, libérer 
de l'espace de stockage et faire des 
économies.

Imprimantes Références OKI

Imprimante Pro1040 
(4 couleurs) et dérouleur  
(230 V CA)

46672003

Imprimante Pro1050 
(5 couleurs) et dérouleur  
(230 V CA)

46672103

Consommables Références OKI

Toner et tambour (jaune) 46844001

Toner et tambour (magenta) 46844002

Toner et tambour (cyan) 46844003

Toner et tambour (noir) 46844004

Toner et tambour (blanc) 46844005

Unité de fusion avec unité  
de sortie

46672506

Courroie de transfert 46672304

Réceptacle à toner usagé 46672401

Produits
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Politique environnementale

Dans le cadre de la Charte de conduite 
qu'il a définie, le groupe OKI évalue en 

permanence ses efforts pour fournir des solutions 
respectueuses de l'environnement à ses clients :

■  Les produits fabriqués et commercialisés par OKI 
sont pensés pour avoir un impact minimal sur 
l'environnement.

■  L'autre préoccupation majeure d'OKI est d'accroître 
la quantité de matériel et de consommables 
recyclés.

■  Nous nous efforçons de mener nos activités dans 
le respect de l'environnement, en participant aux 
initiatives de développement durable là où nous 
sommes implantés.

La feuille verte OKI est le symbole de l'engagement et 
des actions menées par le Groupe pour la collecte et 
le recyclage des produits et des consommables.

Couleur haute définition

La couleur haute définition est un 
ensemble exclusif de technologies, 

matériels et logiciels développés par OKI. Conçus pour 
fonctionner en synergie, ils permettent d'obtenir une 
qualité d'impression couleur inégalée, de manière 
simple et intelligente, pour un résultat parfait.

Les belles couleurs commencent  
avec OKI

Plus de 30 ans de technologie LED

Le groupe OKI est pionnier dans le 
développement de la technologie d'impression 
numérique LED depuis plus de 30 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'énergie. 
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 d'OKI compte parmi les leaders mondiaux de l'impression professionnelle. Son principal 
but est d'aider les entreprises à gagner en efficacité en leur permettant d'obtenir des solutions d'impression 
en interne de qualité irréprochable pour tous leurs supports de communication imprimés. Pionniers des 
technologies d'impression innovantes et réputées de l'impression numérique LED à la couleur haute définition, 
nous disposons d'un portefeuille de produits et de solutions primés permettant aux entreprises de réaliser des 
impressions de qualité, vibrantes et axées sur l'image, tout en bénéficiant d'une flexibilité budgétaire.

OKI propose une gamme complète d'imprimantes et de multifonctions (MFP) A3 et A4, couleur et monochrome, 
conçue pour répondre à tous les besoins d'impression des entreprises, quelle que soit leur taille, avec des 
capacités de traitement des supports supérieures. En complément, nos imprimantes POS, à toner blanc ou 
spécialisées viennent enrichir notre gamme de solutions d'impression.
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EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur les supports spécifiques à utiliser avec les imprimantes OKI  
pour les utilisations mentionnées, veuillez contacter votre revendeur agréé local ou nous contacter.

OKI EUROPE (FRANCE)

1 allée du Commandant 

Mouchotte

Zone Orlytech - Batiment 516

91550 PARAY VIELLE POSTE

infoweb@okieurope.com

WWW.OKI.COM/FR

http://www.oki.com/fr

