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Des solutions couleur 
compactes et performantes



Des solutions couleur économiques 
pour tous les besoins bureautiques

La demande de production de documents professionnels est toujours plus forte et la diffusion 
numérique est désormais la norme pour une exécution rapide. En outre, la couleur est de plus 
en plus demandée mais la sous-traitance des documents grignote votre budget. La solution ? 
Les Aficio™MP C2050/MP C2550 de Ricoh. Productifs, souples et compacts, ces produits 
multifonctions couleur offrent un excellent rapport qualité-prix. Ils sont de plus entièrement 
personnalisables afin de mieux répondre à vos besoins de production spécifiques. Découvrez 
comment une solution aussi compacte peut abriter autant de fonctionnalités innovantes.

• Impression couleur d’une qualité exceptionnelle grâce au nouveau toner PxP™.

• Excellente productivité à 20/25 ppm en noir et blanc et en couleur.

• Des impressions recto-verso à la vitesse d’une impression recto.

• Gestion étendue des supports.

• Fonctionnalités complètes : copier, imprimer, numériser et télécopier (en option).

• Système de finition et de perforation intégré unique.



La souplesse de la couleur
du début à la fin

Grâce à leur incroyable compacité, les 

MP C2050/MP C2550 trouveront facilement 

leur place à côté de votre bureau. Vous 

pourrez ainsi utiliser facilement toutes 

leurs fonctionnalités indispensables. En 

effet, nos produits multifonctions couleur 

prennent en charge l’ensemble de vos 

flux de travaux : numérisation, copie, 

impression, diffusion et même finition.

Numérisation souple

Vous pouvez envoyer vos documents numérisés vers une messagerie 
ou un dossier par simple appui sur un bouton. Si vous préférez éviter 
de surcharger votre réseau avec du trafic supplémentaire, vous pouvez 
numériser vos documents vers une URL. La numérisation vers carte SD 
et dispositif USB est également possible en option.

Production des documents en interne

Un finisseur 500 feuilles intégré a été spécialement développé pour 
les MP C2050/MP C2550. Il vous permet d’agrafer et de perforer 
vos documents. Vous disposez ainsi du partenaire de production de 
documents professionnels idéal offrant une excellente qualité d’impression 
et un remarquable traitement des supports. Grâce à lui, vous limitez la 
sous-traitance de vos documents et produisez en interne de nombreux 
documents de qualité professionnelle. 

Agrafe et perfore vos documents. Fonctions « Scan to e-mail », « Scan to folder » et « Scan to URL » accessibles par simple appui sur un bouton



Des performances exceptionnelles

De superbes couleurs

Vos impressions couleur seront d’une netteté impeccable 
grâce au toner PxP™ des MP C2050/MP C2550. La qualité 
reste constante même durant les longs cycles d’impression. 
La résolution d’impression à 1 200 dpi est véritablement 
exceptionnelle.

Une large gamme de supports

Vous devez créer des rapports ou des prospectus ? Les 
MP C2050/MP C2550 traitent une grande diversité de 
types de papier. Ils acceptent les formats A3 à A6 et les 
papiers à grammage léger (52 g/m² via le magasin bypass) 
ou fort (256 g/m² via les magasins standard et bypass). 
Ils traitent également sans difficulté les papiers brillants et 
couchés ou le papier cartonné. Même les enveloppes et 
les transparents peuvent être utilisés en toute facilité via le 
magasin bypass standard.

Une solution de télécopie intelligente

Il suffit d’une seconde pour numériser une télécopie et de 
deux secondes pour la transmettre. Les télécopies peuvent 
être transférées vers la messagerie électronique ou un 
dossier. Possibilité de transfert (directement depuis votre PC) 
via LAN et par Internet.

Des impressions couleur d’une netteté impeccable.Seulement 2 secondes pour transmettre une télécopie.



Une facilité d’utilisation

Grâce à leur poignée spéciale, les magasins papier sont très 
accessibles et leur réapprovisionnement se fait rapidement. 
En cas de bourrage, le papier peut être facilement retiré du 
circuit papier simplifié. En outre, un écran tactile couleur 
convivial de 22 cm permet d’utiliser en toute facilité les 
fonctions les plus perfectionnées des MP C2050/MP C2550.

Une impression souple

Profitez des fonctionnalités d’impression avancées 
de nos produits multifonctions.  

• Imprimez et vérifiez des épreuves pour une efficacité optimale.  
• Sécurisez vos impressions et déverrouillez-les via un mot de passe.
• Mettez en attente des impressions qui seront récupérées par un 

seul utilisateur à un instant donné. 
• Stockez ou stockez et imprimez des travaux. 
• Imprimez des fichiers PDF directement.

GlobalScan NX

GlobalScan NX rationalise vos flux de travaux grâce à des 
fonctions de numérisation et de diffusion souples et à son 
fonctionnement intuitif. Une interface utilisateur graphique 
(IUG) conviviale vous permet de prédéfinir des icônes 
adaptées au format de vos d ocument et flux de travaux. 
Vous pouvez dorénavant numériser vos documents en 
une seule étape à partir du panneau de commande des 
MP C2050/MP C2550.

Une interface utilisateur graphique conviviale.

Des solutions simples 
pour les travaux complexes



Ricoh : une qualité écologique

Des moteurs fiables

Les moteurs des MP C2050/MP C2550 sont le fruit des 
années d’expertise de Ricoh. Leur nouvelle conception à 
4 tambours en ligne assure un fonctionnement fiable. Un 
circuit papier simplifié réduit le risque de bourrage, et votre 
machine est disponible en continu. Avec une capacité papier 
maximale de 1 600 feuilles, le réapprovisionnement est 
réduit au minimum.

Nous pensons écologie, et vous ?

Chez Ricoh, le « vert » est bien plus qu’une couleur, c’est 
une attitude. La fabrication de notre toner PxP™ (polyester 
x polymérisation) génère beaucoup moins de dioxyde de 
carbone que celle des toners classiques. En outre, l’unité 
recto-verso standard des MP C2050/MP C2550 vous offre 
un avantage direct : vous économisez du papier, ce qui est à 
la fois bon pour l’environnement et pour le budget de votre 
entreprise.  

Nous pensons écologie, et vous ?



Des solutions complètes

Compacts, les Aficio™MP C2050/

MP C2550 remplissent un nombre 

impressionnant de tâches. Ils 

permettent de copier, d’imprimer, 

de télécopier, de numériser et de 

finaliser des documents avec une 

exceptionnelle facilité. Tout cela à 

un coût par page attractif.

Connectivité avancée

La gestion des flux de travaux se fait de plus en plus par technologie numérique. Les 
MP C2050/MP C2550 permettent de numériser les documents vers une messagerie 
ou un dossier, vers une carte SD et une mémoire flash USB. En outre, des fichiers 
PDF cryptés peuvent également être transmis en cas de documents sensibles. Vous 
pouvez, si nécessaire, étendre la capacité de mise en réseau standard. Choisissez entre 
Réseau local sans fil, Bluetooth et/ou d’autres options.

Sécurisation des données

Les fonctions d’authentification et de cryptage protègent vos données confidentielles. 
Les MP C2050/MP C2550 sont compatibles avec des logiciels de sécurité en option 
tels que HDD Data Overwrite, Data Security for Copying, Card Authentication et Secure 
Print Release.

HDD Data Overwrite.



MP C2050/MP C2550

COPIEUR

Procédé de copie : Système de transfert électrostatique sec

Vitesse de copie : MP C2050 :
 Noir et blanc / Couleur : 20 pages par minute
 MP C2550 :
 Noir et blanc / Couleur : 25 pages par minute

Résolution : 600 dpi

Copies multiples : Jusqu’à 999

Temps de préchauffage : Inférieur à 26 secondes1

Vitesse d’impression de la première page :

 Noir et blanc : Inférieure à 6,5 secondes
 Couleur : Inférieure à 9,5 secondes

Zoom : 25 à 400 % (par pas de 1 %)

Mémoire : Standard : 768 Mo (pouvant aller jusqu’à 1 Go) 
 + disque dur 60 Go

Capacité papier : Standard : 2 magasins papier de 250 feuilles
  1 magasin bypass de 100 feuilles
 Maximum : 1 600 feuilles

Sortie papier : Maximum : 550 feuilles

Format papier : A6 - A3 

Grammage : Magasin papier 1 :  60 à 256 g/m²
 Magasin papier 2 :  60 à 169 g/m²
 Bypass : 52 à 256 g/m²
 Magasin recto-verso : 60 à 105 g/m²

Dimensions (L x P x H) : 587 x 655 x 845 mm

Poids : Inférieur à 100 kg (avec ARDF)

Source d’alimentation électrique :

 220 - 240 V, 50/60 Hz

Consommation électrique : En fonctionnement : 1 680 W maximum1

IMPRIMANTE

Vitesse d’impression : MP C2050 :
 Noir et blanc / Couleur : 20 impressions par minute
 MP C2550 :
 Noir et blanc / Couleur : 25 impressions par minute

Langage d’impression : Standard : RPCS™, PCL5c, PCL6
 En option : Adobe® PostScript® 3™

Résolution : 1 200 dpi

Interface : Standard : Hôte USB 2.0
 Dispositif USB
 Ethernet 10 base-T/100 base-TX
 En option : IEEE 1284/ECP

Réseau local sans fi l (IEEE 802.11a, b, g, prise en charge de WPA)
Bluetooth

Ethernet 1000 base-T

Protocole réseau : TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk

Environnements supportés : Windows® 2000/ XP/ Vista/ Server 2003/ Server 2008
Macintosh OS 8.6 ou version supérieure (OS X Classic)

Macintosh OS X v10.1 ou version supérieure (mode natif)
Novell® Netware® 3.12/ 3.2/ 4.1/ 4.11/5.0/5.1/6/6.5

Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2

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 v5.1/5L v5.2/5L v5.3

SAP® R/3® 3.x ou version ultérieure, mySAP ERP2004 ou version ultérieure
Passerelle NDPS

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

SCANNER

Vitesse de numérisation : N/B : 41 images par minute (LEF, A4)
 Couleur : 26 images par minute

Résolution : 600 dpi maximum

Format original : A5 - A3

Formats de sortie : PDF/JPEG/TIFF/PDF haute compression

Pilotes intégrés : Réseau, TWAIN

Scan to e-mail : SMTP, POP3

Adresses de destination Scan to e-mail :  
 500 maximum par travail

Adresses de destination stockées : 
 2 000 maximum

Carnet d’adresses :  Via LDAP ou localement sur le disque dur

Scan to folder : SMB, FTP, NCP

Destination : 50 dossiers maximum par travail 

LOGICIELS

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

TELECOPIE (EN OPTION)

Circuit : PSTN, PBX

Compatibilité : UIT-T (CCITT) G3

Vitesse du modem : 33,6 kbps maximum

Résolution : Standard/fi ne : 200 x 100/200 dpi
 Maximum : 400 x 400 dpi (option)

Méthode de compression : MH, MR, MMR, JBIG 

Vitesse de numérisation : 36 pages par minute

Capacité mémoire : Standard : 4 Mo
 Maximum : 28 Mo

Sauvegarde mémoire : Oui

AUTRES OPTIONS

Magasin papier de 500 feuilles, 2 magasins papier de 500 feuilles, Table à roulettes, 
Meuble support, Finniseur interne 500 feuilles, Unité de Perforation, Plateau de tri 
décalé, Réceptacle une case, Plateau latéral, Télécopieur, Tampons encreurs, Module 
de protection contre la copie, PictBridge, Interface compteur type A, Support compteur, 
Portail de communication à distance BN1, Ensemble de polices Unicode pour SAP, 
Mémoire SAF, Module Data Overwrite Security, Module de cryptage du disque dur, 
Carte VM, Module de navigation, Emplacement USB2.0/SD, Convertisseur de format de 
fi chier, Module mémoire 512 Mo, GlobalScan NX, Solution d’authentifi cation par carte, 
Solutions logicielles professionnelles.

1  Le temps de préchauffage et la consommation d’énergie peuvent varier selon les 
conditions d’utilisation et l’environnement de la machine.

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

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

www.ricoh.eu

ISO9001 : certifi é en 2000
Certifi é ISO14001

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

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 modifi cation
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 varies photographies et de légères
différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. 
Tous droits réservés. Toute modifi cation 
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.
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