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Augmentez la vitesse et la productivité dans votre
entreprise
Transformez votre bureau grâce à nos smart MFP haute qualité conçus pour des environnements ultraproductifs. Cette gamme étant constituée de trois modèles – MP 6503SP, MP 7503SP, MP 9003SP –
vous pourrez choisir parmi différentes vitesses d'impression. Toutefois, quel que soit le modèle choisi,
vous bénéficierez de niveaux de fiabilité, productivité et fonctionnalité exceptionnels, prévus pour faciliter
le traitement de vos flux de travaux. Leur panneau de commande intelligent de 10,1 pouces permet une
gestion plus intuitive des documents et garantit en outre la sécurité de l'ensemble de vos impressions.
Impression homogène et de haute qualité
Panneau de commande de 10,1 pouces, tactile et intuitif pour une expérience utilisateur native et un meilleur
confort d'utilisation
Résolution rapide des arrêts grâce au voyant LED de reconnaissance des incidents papier
Intégration d'une technologie visant à minimiser le gaspillage du toner, pour un coût total de possession (TCO)
plus faible
Magasins grande capacité pour que votre MFP fonctionne plus longtemps

Une opérabilité exceptionnelle.
Leur panneau de commande intelligent tactile de
10,1 pouces permet d'utiliser chacune des
fonctions disponibles en toute simplicité. Ces
multifonctions peuvent être équipés de logiciels
exploitant de nouvelles technologies, notamment
pour la gestion des flux de travaux, tels que
Streamline NX, GlobalScan NX et RICOH Scan
CX. Enfin, leur panneau de commande étant très
simple à utiliser et son écran d'accueil étant
personnalisable, tous vos collaborateurs auront un
accès efficace et sécurisé à l'ensemble des
fonctions disponibles.

Économisez du temps, de l'énergie et
de l'argent.
En plus d'un large éventail d'autres fonctions, ces
multifonctions sont équipés d'un détecteur de
mouvement pour une meilleure productivité. Ainsi,
ils sortent automatiquement du mode veille
prolongée à votre approche et vous perdez moins
de temps pendant la phase de préchauffage. De
plus, comme ils consomment moins d'énergie en
mode veille prolongée ÉCO, ils vous permettent
de gagner du temps, mais aussi sur les coûts
d'exploitation.

Boostez votre production.
Fluidité des flux de travaux.
Dans un environnement de travail dynamique, vous devez pouvoir
compter sur une technologie fiable. Or ces MFP A3 N&B haut de
gamme, ultra-performants sont parfaitement fiables, quel que soit
le volume. Produisant des impressions de qualité professionnelle,
ils vous offrent toutes les vitesses d'impression et fonctionnalités
d'un service d'impression externalisé, mais avec la sécurité de
pouvoir en profiter au sein votre environnement professionnel.

Une impression rapide grâce à une technologie
intelligente.
Proposant trois vitesses d'impression différentes - 65, 75 et 99 ppm
- chaque MFP est parfaitement adapté à tout un éventail
d'environnements très dynamiques. Grâce à leurs capacités
logicielles exceptionnelles, vous tirerez un meilleur parti de votre
multifonction avec les logiciels et applications Ricoh. De plus,
grâce à leur haute fiabilité et qualité d'impression, ils sont parfaits
pour traiter des volumes élevés et flexibles.

Choisissez toujours l'option smart.
Le panneau de commande intelligent Ricoh de 10,1 pouces va
changer votre façon d'interagir avec nos multifonctions. Ce
panneau de commande qui fonctionne comme une tablette vous
apporte de nombreux avantages en matière d'utilisation, ainsi que
des applications augmentant la productivité et les capacités de
votre MFP afin d'améliorer vos flux de travaux et vos activités. Il
vous suffit de balayer ou de toucher son écran, et le tour est joué.

Technologie intelligente. Modes de travail
modernes.
Une qualité continue et une maîtrise parfaite des
coûts.
Ultra performants et ultra rapides, ces multifonctions sont
également riches en fonctionnalités. Ils proposent des options
innovantes comme différents finisseurs et une unité de pliage
multiple, capable de plier des documents de plusieurs façons,
telles que le pliage en 3 ou le pli fenêtre. Vous pourrez ainsi
produire des courriers prêts à être insérés dans une enveloppe et
éviter d'externaliser vos travaux d'impression complexes.

Moins d'attente, plus de productivité.
Ces MFP comptent parmi les plus efficaces et les plus
fonctionnels. De plus, ils vous aideront à réduire votre impact sur
l'environnement. Vous profiterez ainsi d'innovations telles que notre
détecteur de mouvement, grâce auquel l'appareil sort de veille en
une seconde. Enfin, grâce à leurs fonctions d'économie d'énergie
intégrées, vous maîtriserez vos coûts tout en maintenant un
service d'impression de haute qualité.

Efficacité intégrée.
Ces multifonctions sont conçus pour traiter d'importants volumes
dans un délai imparti. Plusieurs applications téléchargeables pour
des fonctionnalités intégrées permettent d'effacer les ombres lors
de la numérisation de livres, et ainsi réduire le gaspillage de toner,
tout en respectant les délais. Pour augmenter votre productivité,
vous profiterez du magasin grande capacité et d'une haute vitesse
de numérisation.

Toutes les fonctions de sécurité dont
vous avez besoin.
Une gamme parfaitement sécurisée.
Nous savons que la sécurité des informations n'a
jamais eu autant d'importance. Surtout compte tenu
du fait que de plus en plus d'appareils sont reliés
au Web et entre eux. Ainsi, ces systèmes
d'impression sont configurés pour vous aider à
vous conformer à votre politique de sécurité réseau
ou aux normes des organismes de régulation, ainsi
qu'à vous assurer que vos données sont en
parfaite sécurité.

Connexion en toute simplicité, mais
sécurisée.
Lorsque vous êtes en déplacement, il vous arrive
souvent de devoir imprimer depuis divers
périphériques. Ainsi, nous vous offrons les
applications et le matériel pour garantir que vous et vos clients - puissiez imprimer dans des
conditions tout à fait sécurisées. De plus, notre
paramètre de sécurité en réseau facile à utiliser
vous permet également de configurer votre
multifonction de manière sécurisée. Il vous suffit de
le configurer via Web Image Monitor au moment de
son installation. Vous pourrez ainsi définir des
niveaux de sécurité personnalisés en toute
simplicité.

Des fonctionnalités essentielles pour vos
documents professionnels

1 Facilité d'accès via le panneau de commande
intelligent intuitif.

6 Inserteur de couvertures pour insérer des
feuilles/couvertures couleur préimprimées.

2 Magasins papier de 4 300 feuilles en standard
pour éviter les réapprovisionnements
fréquents.

7 Lecteur de carte USB/SD pour imprimer depuis
ou numériser vers un périphérique de
stockage.

3 Finisseur livret de 2 000 feuilles avec fonction
d'agrafage de 65 pages.

8 Magasin A4 grande capacité de 4 000 feuilles
pour l'impression de hauts volumes.

4 Bypass de 100 feuilles en standard pour les
grammages allant jusqu'à 300 g/m².
5 Unité de pliage multiple prenant en charge
6 modèles de pli pour des solutions
d'impressions créatives.

MP 6503SP/MP 7503SP/MP 9003SP
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS
Temps de préchauffage :

20/20/300 secondes

Temps de sortie de la 1ère
page :
Vitesse de sortie en continu :

3,2/3,2/2,9 secondes
65/75/90 pages par minute

Mémoire :

Standard : 2 Go

Disque dur :

En standard : 320 Go

Dimensions (L x P x H) :

690 x 803 x 1 161 mm

Poids :

200 kg

Format original :

A3, A4, A5, B4, B5

Scan to :

E-mail, Dossier

FAX
Circuit :

PSTN, PBX

Compatibilité :

ITU-T (CCITT) G3

Résolution :

En standard : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x
100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200
dpi
En option : 8 x 15,4 ligne/mm, 400 x
400 dpi, 16 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400
dpi

Vitesse de transmission :

G3 (2 seconde(s) (200 x 100 dpi,
JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi,
MMR))

Vitesse du modem :

Maximum : 33,6 Kbps

Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR
Procédé de copie :

Numérisation par quadruple faisceaux
laser et impression
électrophotographique

Copies multiples :

Jusqu'à 999 copies

Résolution :

600 dpi

GESTION DU PAPIER

Zoom :

De 25 % à 400 %, par incrément de
1%

Format papier recommandé :

Magasin(s) papier standard : A3, A4,
A5
Bypass : A3, A4, A5, A6

Alimentation papier :

En standard : 4 300 feuilles
Maximum : 8 300 feuilles

IMPRIMANTE
Langage d'impression :

En standard : PCL5e, PCL6,
Impression directe PDF
En option : XPS , Adobe® PostScript®
3™ , IPDS

Sortie papier :

Maximum : 3 500 feuilles

Grammage papier :

52 - 300 g/m²

Résolution de l'impression :

Maximum (300 x 300 dpi, 600 x 600
dpi, 1 200 x 1 200 dpi)

ÉCOLOGIE

Polices :

PCL (Modulable : 45 polices, Bitmap :
6 polices, Polices internationales : 13
Intellifonts), PS3 (136 polices Roman),
IPDS (108 fonts)

Consommation électrique :

Interface :

En standard : Emplacement SD,
Interface hôte USB, Ethernet 10 baseT/100 base-TX/1000 base-T
En option : Port parallèle IEEE 1284,
LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n),
USB 2.0 (Type B)

Protocole réseau :

TCP/IP (IP v4, IP v6)

Environnements Windows® :

Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® Server 2003, Windows®
Server 2003R2, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2

Environnements Mac OS :

Macintosh OS X v10.7 ou version
ultérieure

Environnements UNIX :

UNIX Sun® Solaris
HP-UX
SCO OpenServer
RedHat® Linux
IBM® AIX

Environnements SAP® R/3® :

SAP® R/3®

Autres environnements
supportés :

AS/400® avec OS/400 Host Print
Transform
IBM iSeries

OPTIONS
Poignée ARDF, Magasin grande capacité de 4 000 feuilles, Magasin
grande capacité latéral, Magasin A3, 3,000-sheet finisher with 65-sheet
stapler, Finisseur 3 000 feuilles avec 100 agrafes, 2,000-sheet booklet
finisher with 65-sheet stapler, Kits de perforation, Trieuse utilisateurs 9
cases, Inserteur de couvertures, Adaptateur d’onglets, Réceptacle copies,
Taqueur, Kit Duo, Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE
802.11a/g/n), Serveur USB pour interface réseau secondaire, PostScript3 ,
Unité IPDS, Interface compteur, Convertisseur de format de fichier,
Support compteur-clé, Support de lecteur de carte, Unité Data Overwrite
Security (Version certifiée), Système de protection contre la copie, Unité
de connexion fax, 2ème port Super G3, Mémoire Fax, Option fax, Unité de
pliage multiple, Package de polices Unicode pour SAP, Unité OCR,
Impression directe XPS, Sécurité HDD améliorée, Support clavier, NFC
Lecteur de carte, NIC2 Port

CONSOMMABLES
Autonomie toner :

Noir : 43 000 impressions

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

SCANNER
Vitesse de numérisation :

120 (recto)/220 originaux (recto-verso)
maximum par minute

Résolution :

Maximum (400 dpi)

www.ricoh-europe.com

Maximum : 1 900 W
Mode Prêt : 261/261/290 W ou moins
Mode Basse Consommation :
165/167/198 W
Mode Veille prolongée : Moins de 0,9
W
TEC (Consommation électrique
typique) : 4,9/5,4/12,6 kWh

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001
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
modification sans préavis.
Les couleurs du produit sont
susceptibles d'être différentes
de celles présentées dans
cette brochure. Les images
présentées dans cette
brochure ne sont pas de
vraies photographies et de
légères différences de détail
peuvent apparaître.
Copyright © 2016 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Toute modification
et/ou adaptation et/ou
reproduction, en partie ou en
intégralité, et/ou insertion
dans d'autres travaux de la
présente brochure, de son
contenu et/ou de sa mise en
page sans l'accord écrit de la
société Ricoh Europe PLC est
interdite.

