
Productivité élevée en noir et blanc



Entrée, production, sortie

Chaque jour, votre entreprise génère un flux documentaire important. Vous connaissez la valeur d’un

partenaire fiable, capable de traiter de nombreuses tâches. Les MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001

Ricoh vous proposent des solutions puissantes adaptées à votre flux de travail. Copie, impression,

numérisation, télécopie et finition : tous les travaux sont réalisés à grande vitesse. Nos systèmes fiables

et conviviaux constituent la clé de votre succès.

Productivité élevée : 60/70/80/90 ppm.

Convivial.

Numérisation Recto/Verso couleur en un seul passage.

Fonctions avancées de numérisation à touche.

De nombreuses solutions de finition.

Dynamisez votre bureau
ACCÉLÉRER

Traitez vos travaux d’impression de grande ampleur en un clin d’œil ! Les MP 6001/MP 7001/MP 8001/

MP 9001 atteignent respectivement des vitesses de 60, 70, 80 et 90 pages par minute. Leurs moteurs

sont conçus pour une performance maximum. Extrêmement solides, ils peuvent traiter jusqu’à 150 000

impressions par mois. Ce sont des partenaires actifs sur lesquels vous pouvez compter tout au long de

la journée.

MAXIMISER

Vous connaissez le haut volume ? Nous aussi. Nos systèmes traitent des quantités d’impressions très

importantes. Ces périphériques peuvent contenir 8 300 feuilles, ce qui vous permet de lancer de grands

travaux d’impression sans interruptions. Pour améliorer le temps de fonctionnement, vous pouvez ajouter

du papier même lorsque le système est en cours d’utilisation. Grâce au chargeur automatique de

documents grande capacité, copiez ou numérisez des lots de 250 feuilles en une seule fois !

PUISSANCE

Plus d’attente grâce au temps de préchauffage ultra-court de nos systèmes.

Numérisation des documents à 80 (N&B) et 55 (couleur) pages par minute.

Numérisation des originaux Recto/Verso en un seul passage.

Capacité de production maximale avec la grande vitesse et l’impression en un clic.



LA MEILLEURE QUALITÉ D’IMPRESSION

Impressionnez vos clients : donnez-leur la meilleure qualité d’image disponible sur le marché. Avec une

résolution de sortie de 1 200 x 1 200 dpi, vous êtes assuré d'obtenir des impressions et des copies

impeccables à tout moment. Afin d’obtenir cette qualité d’impression ultime, cinq modes originaux et

trois ajustements d’image sont disponibles. Combinez-les avec l’un de nos finisseurs pour une sortie

professionnelle.

DE NOMBREUSES OPTIONS DE FINITION EN LIGNE

Agrafage et/ou perforation de qualité professionnelle.

Reliure spirale métallique standard facilitée.

Création de livrets dos carré et coupés A5 et A4 en un clin d’œil.

Possibilité de mélanger des documents A4 et A3.

GLOBALSCAN NX

Notre module intuitif GlobalScan NX rationalise votre flux de travaux grâce à la flexibilité de numérisation

et de distribution. Via une interface GUI (Graphical User Interface) conviviale, vous pouvez régler au

préalable des icônes avec votre flux de travail et vos formats documentaires personnalisés. Vous pouvez

à présent numériser en une seule étape à partir du panneau de commande des MP 6001/MP 7001/MP

8001/MP 9001.

CONTRÔLE DES COÛTS

Suivez vos dépenses d’impression. Les MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 peuvent être équipés de

@Remote afin de gérer et d’optimiser votre flux de travail. Grâce à ce programme, vous pouvez facilement

surveiller votre parc d’impression dans son intégralité. @Remote relève également les compteurs

automatiquement, ce qui vous permet d’évaluer les tendances de consommation de façon précise.



Vraiment convivial

Vos systèmes documentaires sont utilisés par de nombreuses personnes. Vous souhaitez naturellement

qu'elles puissent travailler sans contraintes. Nous avons pensé à tout : des poignées des magasins rendant

le chargement de papier plus facile à l’interface utilisateur à base d’icônes. Avec les MP 6001/MP 7001/

MP 8001/MP 9001, la qualité maximale continue et l’intégration totale s’associe à une utilisation intuitive.

Fonctionnement en quelques clics
CONFORT MAXIMAL DE L’UTILISATEUR

Traiter des travaux complexes devient un jeu d’enfant grâce aux MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001.

Il n’est pas nécessaire d’avoir un diplôme en informatique pour pouvoir les utiliser. Toutes les fonctions

sont accessibles immédiatement et facilement via l'écran tactile couleur. Des utilisateurs non

expérimentés peuvent basculer en mode affichage simplifié. N’importe quel travail d’impression peut être

paramétré en quelques clics.

FAX PROFESSIONNEL AVANCÉ

Réception d’un avertissement lorsque les feuilles sont mal placées.

Distribution automatique des fax entrants vers l'adresse e-mail ou vers un dossier.

Transfert des fax à une personne ou un groupe de travail pour une efficacité maximale.

Réduction des coûts grâce à l’utilisation d’Internet pour les fax longue distance.

DES OUTILS DE GESTION EFFICACES

Vous avez besoin de fusionner des documents de formats différents dans un seul fichier ? De récupérer,

gérer et redistribuer des fichiers numériques ? Les MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 sont équipés

en standard du logiciel DeskTopBinder™ afin de traiter au mieux toutes vos informations. En même temps,

vous pouvez facilement gérer l'état de tous les périphériques sur le réseau via votre navigateur Web grâce

à Web Image Monitor.



Des solutions sur mesure

Économisez sur les coûts de sous-traitance en configurant une solution parfaitement adaptée aux besoins

de votre entreprise. Quatre vitesses de moteur sont disponibles. Vos exigences les plus précises sont

satisfaites grâce au large choix d’options de finition. Agrafage, perforation, insertion de couvertures ou

même pliage et création de livrets en ligne ? Vous pouvez tout faire en interne.

Une finition soignée
PLIAGE AUTOMATIQUE

Donnez à vos clients la possibilité d’inclure des graphiques et des tableaux A3 dans leurs documents A4.

L’option de pliage multiple* vous permet de le faire de façon soignée et pratique. Cette unité prend en

charge six types de pliage : pliage en 2, pliage en Z, pliage en 3 (courrier et en accordéon) et pliage en

4 (pli semi-portefeuille et pli économique). Ce choix est unique. Il existe une réponse créative à tout travail

complexe.

* Ne prend pas en charge PCL5e.

FINITION ET TRI AUTOMATIQUES

Des matériaux de présentation de première qualité, des rapports professionnels et des brochures au fini

parfait : créez-les avec la solution qui vous convient. Le finisseur 3 000 feuilles avec agrafage 50 ou 100

feuilles vous offre une multitude de styles d’agrafage et de perforation (en option). Des taqueurs sont

également disponibles. Pour plus de commodité, le finisseur avec agrafage 50 feuilles peut être relié à

une trieuse utilisateurs 9 cases.

CRÉATION AUTOMATIQUE DE LIVRETS

Impressionnez vos clients avec des livrets de finition professionnelle. Votre MFP s'occupe de tout. Le

finisseur livret avec agrafage 50 feuilles produit des jeux de documents A5 et A4 au pliage net et précis.

Il plie et relie (piqûre à cheval) automatiquement des livrets de 15 feuilles maximum. Combiné avec un

taqueur et une trieuse utilisateurs 9 cases, il délivre des documents parfaitement taqués et triés.

PERFORATION ET AGRAFAGE AUTOMATIQUES

Le temps où vous perforiez vos documents hors ligne et où vous les chargiez à la main dans une

perforatrice de table est révolu. Gagnez du temps grâce à l’unité GBC StreamPunch™ III ! En appuyant

simplement sur un bouton, vous obtenez une variété de documents parfaitement perforés et prêts à relier.

Pour une production de livrets de haute qualité complètement automatique, choisissez un système

Plockmatic. Les deux options peuvent être combinées.



Profitez d’avantages inattendus

Le respect de l’environnement fait partie du quotidien. Ces gestes que nous faisons pour préserver notre

planète ont aussi des avantages économiques. Les MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 font rimer

écologie avec économie. Ils vous aident à économiser du papier grâce aux fonctions Aperçu, Recto/Verso

et numérisation une touche. Le temps de démarrage réduit vous permet lui aussi d'économiser de l'énergie.

Un flux de travail plus « vert » est plus efficace. Vous constaterez la différence dans vos coûts d'impression.

Plus économe et plus vert
RATIONALISATION ET CONTRÔLE

Gagnez du temps et gérez vos travaux de manière efficace grâce au relevé web des travaux.

Contrôlez davantage vos documents avec la gestion avancée des files d’attente.

Effectuez un suivi des coûts via de nombreuses options de comptabilité et de facturation.

Acheminez vos travaux automatiquement vers le périphérique le plus adapté et le plus efficace.

ÉCONOMIQUE

Réduisez votre consommation d’énergie avec la technologie Quick Start-up.

Imprimez sur les deux côtés d’une feuille grâce à l’unité Recto/Verso standard.

Économisez du papier avec les fonctions de numérisation et d’aperçu à l’écran.

Utilisez l’énergie efficacement en choisissant une solution multifonction.

NOUS PENSONS À L’ENVIRONNEMENT, ET VOUS ?

Les produits Ricoh sont conçus pour respecter l’environnement à chaque stade de leur cycle de vie. Nos

méthodes de production de toner à basse énergie sont uniques. Des matières plastiques à base de plantes

sont utilisées pour le logo des appareils. Avec le mode basse consommation, l'utilisation propre et

silencieuse et la fonction Recto/Verso, les MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 vont plus loin dans la

préservation de l’environnement.



Révolution et protection du flux de travail

Un flux de travaux numérique est un véritable atout pour votre entreprise car il vous permet de gagner du

temps et de l'argent. Parallèlement, la protection de votre activité contre les atteintes possibles à la sécurité

est essentielle. Les MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 sont équipés des technologies de pointe en

matière de sécurité. Écrasement, cryptage des données et prévention contre la copie non autorisée vous

assurent une tranquillité d’esprit. Ces fonctions conservent vos données à l’abri sans jamais interrompre

votre flux de travaux.

Puissance numérique
GÉRER & DISTRIBUER NUMÉRIQUEMENT

Numérisez vos documents au lieu de stocker des fichiers papier dans des armoires d'archivage.

Stockez, récupérez et réutilisez vos documents à l’aide du serveur de documents intégré.

Numérisez vos documents et envoyez-les vers un e-mail ou un dossier réseau spécifique.

Numérisez vers une URL afin d’éviter l'encombrement de la boîte e-mail du destinataire.

DES APPLICATIONS SPÉCIFIQUES AU CLIENT

Doté de l’architecture unique Embedded Software Architecture™, une plate-forme logicielle compatible Java™ (J2ME™) innovante, les

périphériques Aficio™ permettent toutes sortes de personnalisations. En utilisant des applications-clés spécifiques sur votre périphérique Aficio™,

vous obtenez une intégration totale dans la structure de votre entreprise.

UNE SÉCURITÉ OPTIMALE

Empêchez l’accès non autorisé : utilisez un code PIN ou demandez à l’utilisateur de s’authentifier.

Écrasez les données temporaires du disque dur du système.

Évitez le vol de données et la copie illégale de matériels en cryptant toutes vos données.

Rendez la copie non autorisée de documents imprimés illisible.



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires
respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à
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COPIEUR

Procédé de copie: Quatre faisceaux laser & impression
électrophotographique

Vitesse de copie: 60/70/80/90 copies par minute (A4)
Résolution: 1 200 dpi
Copies multiples: Jusqu'à 999
Temps de préchauffage: Moins de 30/30/60/300 secondes
Temps de sortie 1ère copie: Moins de 4,2/3,5/3,5/3,3 secondes
Zoom: 25 - 400% (par pas de 1%)
Mémoire: Max.: 1,5 Go + disque dur de 160 Go
Alimentation papier: Standard: Magasin(s) papier de 2 x 1 550

feuilles, Magasin(s) papier de 2 x 550 feuilles,
Bypass 100 feuille, Max.: 8 300 feuilles

Capacité du chargeur automatique
de documents:

150 - 250 feuilles (moins de 80 - 69 g/m²)

Sortie papier: Standard: 500 (A4), 250 (A3) feuilles
Format papier: A6 - A3
Grammage: Magasins papier: 52,3 - 127,9 g/m²

Bypass: 52,3 - 216 g/m²
Magasin Recto/Verso: 64 - 127,9 g/m²

Dimensions (L x P x H): 690 x 790 x 1 165 mm
Poids: Moins de 217 kg
Source d'alimentation électrique: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consommation électrique: Max.: 1,9/1,9/1,95/1,9 kW

IMPRIMANTE (OPTION)

Vitesse d'impression: 60/70/80/90 impressions par minute
Langage/résolution d’impression: Standard: RPCS, PCL5e, PCL6, En option:

Adobe® PostScript™ 3, IPDS
Interface: Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,

USB 2.0, En option: Port parallèle IEEE1284,
LAN sans fil (IEEE802.11 a/b/g), Bluetooth,
Ethernet 1000 base-T

Mémoire: 1,5 Go + disque dur de 160 Go
Protocole réseau: IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk
Environnements supportés: Windows® 2000/XP/Vista/ Server 2003/

Server 2008, Macintosh OS 8.6 ou ultérieure
(OS X classic), Macintosh OS X 10.1 ou
ultérieure (mode natif), Novell® NetWare®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun®
Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/
11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0,
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise,
IBM AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3, SAP R/3 3.x
ou ultérieure, mySAP ERP2004 ou ultérieure

SCANNER (OPTION)

Vitesse de numérisation: Pleine couleur - N&B: Max. 55 - 80 (Recto),
Max. 90 - 130 originaux par minute (Recto/
Verso)

Résolution: Max. 600 dpi (TWAIN : 1 200 dpi)
Format original: Max. 279 mm x 432 mm
Formats de sortie: PDF, JPEG, TIFF
Pilotes intégrés: Network TWAIN, WIA, WSD
Scan to e-mail: SMTP, TCP/IP
Adresses de destination: 500 maximum par travail
Adresses de destination stockées: Max. 2 000
Carnet d'adresses: Via LDAP ou localement sur le disque dur
Scan vers dossier: Via protocole SMB, FTP ou NCP
Destination: 50 dossiers maximum par travail

SOLUTIONS LOGICIELLES

Standard: SmartDeviceMonitor™ for Admin, Web
SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite, Pilote TWAIN, Printer
utility for Macintosh, Agfa Font Manager

En option: DeskTopEditor™ For Production, Impression
SCS/IPDS

TÉLÉCOPIEUR (OPTION)

Circuit: PSTN, PBX
Compatibilité: ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax,

ITU-T (T.38) IP fax
Vitesse du modem: Max.: 33,6 Kbps
Résolution: Standard/fine: 200 x 100/200 dpi

En option: 400 x 400 dpi
Méthode de compression: MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de numérisation: Moins de 0,70 secondes
Capacité mémoire: Standard: 4 Mo, En option: 32 Mo
Sauvegarde mémoire: Oui (une heure)

AUTRES OPTIONS

LCT A4 4 000 feuilles , Magasin LG pour LCT A4 , Magasin A3 1 000 feuilles,
Adaptateur d’onglets, Réceptacle copies, Unité de pliage multiple , Inserteur de
couvertures, Finisseur 3 000 feuilles avec agrafage 50 feuilles, Finisseur 3 000
feuilles avec agrafage 100 feuilles, Unité de piqûre à cheval 2 000 feuilles avec
agrafage 50 feuilles, Trieuse utilisateurs 9 cases, Plusieurs unités de perforation,
Taqueur pour finisseur, Perforatrice GBC StreamPunch™ III, Finisseur livrets
Plockmatic , @Remote, GlobalScan NX, Unité d’interface G3, Système de sécurité
des données disque dur (DOS), Unité de cryptage du disque dur, Système de
protection contre la copie, Convertisseur de format de fichier, Carte VM, Unité de
navigation, Compteur-clé et support de carte , Emplacement SD/USB avant, Kit Duo

Ricoh a conçu ce produit conformément aux normes européennes ENERGY STAR
en matière d'économie d'énergie.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels
en option, contactez votre revendeur Ricoh.


