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OKI Europe présentera ses imprimantes d’imagerie médicale 

révolutionnaires aux JFR 2018 
 
Cette année, OKI Europe exposera aux Journées Francophones de la Radiologie des imprimantes qui contribuent 
à la sécurité et à la prise en charge des patients dans les secteurs de la santé et de l’imagerie médicale. 
 
Rungis, le 18 septembre 2018 : OKI Europe Ltd a annoncé aujourd’hui sa présence à l’Exposition 
Technique des JFR 2018, notamment pour présenter des solutions qui permettront de résoudre les 
principaux problèmes d’impression que rencontrent les professionnels  de la santé et de l’imagerie 
médicale. Du 12 au 15 octobre 2018 au Palais des Congrès de Paris, les JFR seront le point de 
rencontre des spécialistes de ce secteur. 
 
Lors de ces quatre journées, OKI Europe présentera ses imprimantes LED numériques avec DICOM 
embarqué, pouvant imprimer depuis tout équipement d’imagerie médicale, en noir et en couleur, sur 
un large éventail de supports.  
 
Les participants qui visiteront le stand 1P06B d’OKI Europe pourront y découvrir une innovation qui 
révolutionnera leur imagerie médicale et leur montrera comment augmenter la satisfaction globale 
des médecins et des patients avec des documents personnalisés, aux formats A3 ou A4. Ils 
découvriront également que les appareils conçus par OKI sont synonymes d’économies et de gains 
de temps pour les entreprises du secteur médical et de la santé, que ce soit pour l’imagerie médicale 
ou les impressions de bureau standard.  
 
Parmi les appareils exposés, on notera l’imprimante ES6410 DMe A4 couleur et monochrome, 
associant technologie LED et DICOM embarqué, l’imprimante multifonction ES94x6 avec RIP DICOM 
externe et la Pro9431 DMe, une imprimante polyvalente avec DICOM embarqué.  
 
OKI Europe propose à l’industrie médicale des solutions d’impression alliant une justesse et une 
précision inégalées. Elles permettent en outre d’éviter l’acquisition de matériel informatique 
supplémentaire spécifique au protocole DICOM et de rationaliser l’assistance technique avec un seul 
point de contact et, de ce fait, de bénéficier d’un coût de possession réduit. Les solutions OKI avec 
DICOM embarqué fournissent des images de qualité supérieure « proche diagnostic » et celles avec 
Rip externe garantissent des impressions monochrome inégalées pour les radios et les échographies. 
 
« Nous sommes heureux de vous annoncer notre participation aux JFR 2018 », a déclaré Javier 
Lopez, directeur général, solutions verticales, OKI Europe Ltd. « Nous avons hâte de présenter les 
nombreux avantages de nos imprimantes DICOM, conçues pour faciliter la prise en charge des 



 

 

patients et simplifier l’imagerie médicale. Ces appareils peuvent aussi être utilisés au quotidien pour 
l’impression bureautique réduisant ainsi le nombre d’imprimantes nécessaires dans ce secteur en 
plein essor».  
 
 
Spécifications du modèle ES6410 DMe : 
 

• Description : Imprimante d’imagerie médicale DICOM A4, couleur/monochrome 
• Utilisation recommandée : Médecine nucléaire, ultrasons 
• Connexions simultanées pour impression : 2 
• Volume recommandé pour l’impression DICOM : Entre 300 et 5 000 pages/mois 
• Capacité papier maximale avec bacs optionnels : 300 + 100, 1 460 
• Dimensions (H x l x P) : 340 x 435 x 546 mm 
• Résolution d’impression : Technologie multi-niveaux ProQ2400 

 
Spécifications du modèle Pro9431 DMe : 
 

• Description : Imprimante d’imagerie médicale DICOM A3/A4 couleur/monochrome 
• Utilisation recommandée : Médecine nucléaire, scanners, IRM, ultrasons, radios 
• Connexions simultanées pour impression : 5 
• Volume recommandé pour l’impression DICOM : Entre 700 et 25 000 pages/mois 
• Capacité papier maximale avec bacs optionnels : 530 + 300, 2 950  
• Dimensions (H x l x P) : 640 x 699 x 623 mm 
• Résolution d’impression : Technologie multi-niveaux ProQ4800 

Spécifications du modèle ES94x6 MFP : 
 

• Description : Imprimante d’imagerie médicale multifonction DICOM A3 couleur 
• Utilisation recommandée : Médecine nucléaire, scanners, IRM, ultrasons, radios 
• Connexions simultanées pour impression : 2 
• Volume recommandé pour l’impression DICOM : Entre 6 800 et 12 800  
• Capacité papier maximale avec bacs optionnels : 3 200 
• Dimensions (H x l x P) : 1227 x 660 (max. 948) x 640 (max. 761) mm 
• Résolution d’impression : 1 200 x 1 200 dpi 

  



 

 

 
 
À propos d’OKI Europe Ltd 
 
OKI Europe Ltd est une division d’OKI Data Corporation, une marque internationale servant ses 
entreprises clientes et spécialisée dans la création en interne d’imprimantes, d’applications et de 
services économiques et professionnels conçus pour améliorer l’efficacité des entreprises 
d’aujourd’hui et de demain.  
 
La société est bien établie et est devenue l’une des plus grandes marques d’imprimantes en 
Europe sur le plan du chiffre d’affaires et du nombre d’unités vendues. Cela fait plus de 60 ans 
qu’OKI Europe fournit des solutions avancées d’impression dans le monde entier, lançant des 
technologies révolutionnaires pour satisfaire les besoins de petites et grandes entreprises. Notre 
travail de pointe pour le développement de la technologie d’impression LED numérique a placé 
OKI à l’avant-garde du marché avec ses périphériques d’impression haute définition écologiques. 
 
Depuis l’acquisition de l’entreprise internationale d’imprimantes grand format Seiko I Infotech 
Inc., une filiale de Seiko Instruments Inc., OKI distribue des systèmes d’impression grand format 
de précision conçus spécialement pour les marchés de la signalétique, du design graphique, des 
logiciels CAD et du GIS afin d’assurer la productivité et la qualité d’image de ses produits. Avec 
son réseau de distributeurs et revendeurs agréés dans la région EMEA, OKI Europe Ltd fournit des 
solutions complètes d’impression incluant des imprimantes grand format, des encres, des médias, 
des logiciels, des services d’installation et de support, des connaissances et des formations.  
 
En plus de son vaste portefeuille d’imprimantes et de périphériques multifonction, OKI propose un 
grand nombre de services pour optimiser les flux de travail d’impression et de gestion de 
documents. Avec ses produits, ses services et sa suite intégrée de technologies et d’outils 
logiciels accessoires, elle aide les entreprises clientes à maîtriser leurs coûts d’impression et de 
gestion de documents au sein d’un environnement sécurisé, qu’il soit configuré sur site, sur des 
appareils mobiles ou dans le cloud. 
 
À l’heure actuelle, OKI Europe emploie plus de 500 personnes sur 15 sites et est représentée 
dans 60 pays de la région EMEA.  
 
OKI Data Corporation est une filiale d’Oki Electric Industry Co. Ltd., une société implantée à 
Tokyo et créée en 1881 qui est le premier fabricant japonais du secteur des télécommunications.  
  
Consultez www.oki.com/eu pour obtenir des informations complémentaires. 
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