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La productivité intelligente.
Vos équipes de travail ont besoin de pouvoir générer et partager rapidement des documents au format
numérique ou papier. Vous recherchez donc des solutions simples et efficaces qui correspondent au
budget de votre entreprise. En alliant polyvalence, facilité d'utilisation, qualité professionnelle et gestion
avancée des documents, notre gamme étendue de MFP A3 noir et blanc vous offre le moyen le plus
malin de donner à votre activité un train d'avance.
Panneau de commande intelligent avec écran tactile intuitif 10,1", améliorant la productivité et le flux documentaire
Processeur Intel pour améliorer la productivité en traitant les travaux plus rapidement
Options de finition exceptionnelles du finisseur hybride 100 feuilles, avec agrafage tout-en-un (classique et sans
agrafes) et unité de pliage interne
Accès instantané à notre Site d'applications, qui vous permet de télécharger des applications spécifiques et
innovantes
Appareils respectueux de l'environnement, avec basse consommation en mode veille

Travaillez comme vous l'entendez.
Lorsque l'on dirige une entreprise, on souhaiterait
que tout se passe sans accroc. C'est pourquoi
nous avons créé cette technologie innovante, qui
vous aidera à fluidifier le fonctionnement de votre
organisation. Une meilleure convivialité, une plus
grande productivité et des capacités logicielles de
haut niveau n'en sont qu'un aperçu.

Des travaux complexes sans
complication.
Les employés devraient pouvoir gérer rapidement
et intuitivement n'importe quel besoin de copie,
d'impression ou de numérisation et ce, qu'il
s'agisse d'un document d'une ou plusieurs pages.
C'est maintenant possible grâce à cette gamme
tout-en-un, qui allie commandes par écran tactile,
numérisation accélérée, finition hybride, options
de pliage et chargement de documents avancé.
La gestion d'un flux documentaire n'a jamais été
aussi intuitive.

Touchez. Balayez. Découvrez le flux
tactile.
Le panneau de commande intelligent 10,1" permet une utilisation intuitive par
toucher-glisser, qui requiert moins de temps et d'efforts. Exécutez les fonctions
usuelles, comme la copie et la numérisation, d'un simple mouvement du doigt et
accédez à internet directement sur le panneau grâce au navigateur natif. Il est
même possible de personnaliser l'écran d'accueil en y faisant figurer les fonctions
fréquemment utilisées, tout en en gardant un accès rapide aux autres fonctions les
plus communes. Les instructions à l'écran et les aperçus clairs permettent de
configurer des opérations avancées de mise en page et de finition.

Plus de fonctionnalités grâce aux applis.
Personnalisez et diversifiez encore les capacités de votre MFP
avec les applications Ricoh. Notre Site d'applis propose un choix
d'applications spécifiques à un métier, qui amélioreront le flux
documentaire et le partage de documents. Visualisez la file
d'attente, l'état de l'imprimante et les informations sur les magasins
grâce à l'appli Quick Print Release. Téléchargez directement et
installez automatiquement via le panneau de commande intelligent.

Exploitez vos appareils mobiles.
Économisez vos efforts en transférant vos documents directement
entre votre MFP et votre smartphone ou tablette. Imprimez,
numérisez, enregistrez et envoyez des fichiers par e-mail. Voyez
vos employés utiliser des fonctions de productivité avancées,
efficacement et en toute sécurité.

Plus d'opportunités. Moins de dépenses.
Faites des économies sur votre facture
énergétique.
Tous les modèles offrent une efficacité d'utilisation et un système
« prêt en 1 seconde » qui améliorent la productivité. Les MFP
entrent en action instantanément, ce qui vous évite d'attendre
pendant le préchauffage de l'appareil. Réduisez les coûts de
fonctionnement grâce à mode veille prolongée efficace qui réduit
automatiquement la consommation électrique.

L'innovation, mais pas aux dépens de la planète.
Nos technologies innovantes et exceptionnellement durables,
grâce à notre attention particulière aux questions écologiques,
vous garantissent un MFP non seulement efficace dans toutes ses
fonctions, mais respectueux de l'environnement. Votre
consommation énergétique n'aura jamais été aussi basse.

Plus de convivialité. Meilleure
productivité.
Soyez productif sans effort.

Choisissez votre vitesse.

Une entreprise en développement a besoin d'une
aide solide et fiable. Parmi nos modèles,
permettant des volumes de 4 000 à 15 000
impressions, vous trouverez forcément celui qu'il
vous faut. Un processeur Intel et des magasins
grande capacité vous aident à traiter et à produire
rapidement n'importe quel document, tandis que le
démarrage silencieux évite toute perturbation de
l'espace de travail.

Pour les tâches du quotidien, regardez du côté des
modèles à 25, 30 et 35 ppm. S'il vous faut des
tirages plus rapides et des flux documentaires plus
exigeants, choisissez 40, 50 ou 60 ppm. Il n'y a pas
plus simple pour équiper chaque service d'un MFP
noir et blanc polyvalent, fiable et infiniment
convivial qui répondra aux besoins par une qualité
professionnelle.

Plus d'options de finition.
Créez facilement des supports client attractifs pour
votre marché interne ou externe. Le finisseur
hybride en option apporte l'agrafage classique ou
sans agrafes, de même qu'une unité de pliage
multiple capable de préparer vos documents selon
différents styles : pliage en Z, en 2, en 3...

Votre solution polyvalente et productive

1 Panneau de commande intelligent 10,1"
2 Finisseur hybride à agrafage classique/sans
agrafes 1 000 feuilles
3 Unité de pliage multiple pour varier les styles
4 Processeur Intel puissant

5 Chargeur de documents automatique et en un
seul passage pour la numérisation haute
vitesse
6 Magasin papier haute capacité pour aller
jusqu'à 4 700 feuilles

Série MP 2555/MP 3055/MP 3555/MP 4055/MP 5055/MP 6055
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Format original :

A3
A4
A5
B4
B5

Temps de préchauffage :

20 secondes

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

4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 secondes
25/30/35/40/50/60 pages par minute

Pilotes intégrés :

Réseau TWAIN

Mémoire :

2 Go

Scan to :

E-mail, Folder

Disque dur :

320 Go

Dimensions (l x P x H) :

Avec ARDF : 587 x 684 x 913 mm
Avec SPDF : 587 x 684 x 963 mm

FAX

Poids :

Avec ARDF : 71 kg
Avec SPDF : 76,5 kg

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)

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

COPIEUR
Procédé de copie :

Numérisation par faisceau laser et
impression électrophotographique

Copies multiples :

Jusqu'à 999 copies

Résolution :

600 dpi

Zoom :

De 25 % à 400 %, par incrément de
1%

IMPRIMANTE
Langage d'impression :

Vitesse du modem :

Maximum : 33,6 Kbps

Capacité mémoire :

Maximum : 60 Mo

GESTION DU PAPIER
En standard : PCL5e, PCL6, Émulation
PostScript® 3™, PDF direct
(émulation)
En option : Adobe® original
PostScript® 3™ , XPS , PDF, IPDS ,
PDF Direct d'Adobe®

Résolution d'impression :

Maximum : 1 200 x 1 200 dpi

Interface :

En standard : Logement SD, Interface
hôte USB, Ethernet 10 base-T/100
base-TX/1000 base-T
En option : LAN sans fil (IEEE
802.11a/b/g/n), Serveur USB pour
interface réseau secondaire, IEEE
1284/ECP bidirectionnel, USB 2.0

Protocole réseau :

TCP/IP : IP v4, IP v6

Environnements Windows® :

Windows® Vista/7/8/8.1/10,
Windows® Server
2008/2008R2/2012/2012R2

Environnements Mac OS :

Macintosh OS X v10.7 ou version
ultérieure

Environnements UNIX :

UNIX Sun® Solaris : 2.9, 2.10
HP-UX : 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer : 5.0.6, 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux : 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
IBM® AIX : 5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1

Environnements SAP® R/3® :

SAP® R/3®

Autres environnements pris en
charge :

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

SCANNER
Vitesse de numérisation :

ARDF : 80 originaux maximum par
minute
SPDF : 110 (recto)/180 originaux
(recto-verso) maximum par minute

Résolution :

Maximum : 600 dpi

Format papier recommandé :

Magasin(s) papier standard : A3, A4,
A5, A6, B4, B5, B6

Alimentation papier :

En standard : 1 200 feuilles
Maximum : 4 700 feuilles

Sortie papier :

Maximum : 1 625/1 625/1 625/3 625/
3 625/3 625 feuilles

Grammage papier :

52 - 300 g/m²
- g/m²

ÉCOLOGIE
Consommation électrique :

Maximum : 1 600/1 600/1 600/1 780/
1 780/1 780 W
Mode Prêt : 58,3/58,3/58,3/48,8/
48,8/48,8 W
Mode Veille prolongée : moins de 0,84/
0,84/0,84/0,82/0,82/0,82 W
TEC : 0,9/1,1/1,4/1,7/2,3/2,8 kWh

OPTIONS
Poignée ARDF, 1 magasin papier de 550 feuilles, 2 magasins papier de
550 feuilles, Magasin grande capacité de 2 000 feuilles, Magasin latéral
grande capacité de 1 500 feuilles, Unité de transport papier, Finisseur
hybride 1 000 feuilles, Finisseur 3 000 feuilles, Finisseur interne, Finisseur
interne avec agrafeuse sans agrafe, Finisseur livret de 1 000 feuilles,
Finisseur livret de 2 000 feuilles, Kits de perforation, Réceptacle interne de
tri décalé, Réceptacle interne, Réceptacle latéral, Meuble support
roulettes, Meuble support, Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE
802.11a/g/n), Interface compteur, Convertisseur de format de fichier,
Support compteur-clé, Support de lecteur de carte, Unité de connexion
fax, Marqueur fax, Mémoire Fax, Option fax, Package de polices Unicode
pour SAP, Unité OCR, Unité intégrée de lecteur de carte intelligente,
Sécurité HDD améliorée, Support clavier, Serveur de périphérique USB,
Unité interface G3, Carte USB prolongée, Unité de pliage multiple interne

CONSOMMABLES
Rendement cible toner (A4/LT,
couverture 6%) :

Noir : 24 000 prints (25/30/35 ppm),
37 000 prints (40/50/60 ppm)

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

www.ricoh.fr

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001
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