Des gestionnaires de document
à la hauteur de votre entreprise

MP 2550/MP 2550B
MP 3350/MP 3350B
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La réponse à tous vos besoins
de traitement de documents
Donne le ton en noir et blanc
Les Aficio™MP 2550/MP 2550B et Aficio™MP 3350/MP 3350B ultra-performants vous
permettent d’atteindre un nouveau niveau de productivité bureautique. Entièrement sur-mesure,
ces solutions bureautiques multifonctions réunissent de multiples fonctionnalités visant à
rationaliser vos flux de documents. De plus, vous bénéficiez de la technologie de pointe qui
caractérise les produits Ricoh : facilité d’utilisation, haute productivité et nouveaux modes de
communication de vos documents. Grâce à ces systèmes perfectionnés vous disposez de tous
les moyens pour rendre vos communications plus efficaces.

MP 2550/MP 2550B
• Haute productivité : 25 ppm

MP 3350/MP 3350B
• Vitesse exceptionnelle : 33 ppm

• Interface utilisateur couleur conviviale

• Souplesse de traitement des documents

• Nombreuses configurations pour
s’adapter à vos besoins

• Vaste choix d’options pour une réponse sur mesure

• Gestion avancée des documents

• MP 3350 : Numérisation couleur standard

• MP 2550 : Numérisation couleur standard

• Outils d’impression très pratiques

Une puissance
bureautique ultime
Comment pouvez-vous limiter les coûts tout en améliorant la gestion de
vos documents ? Avec l’évolution de votre environnement professionnel
liée à l’innovation technologique, vous avez besoin d’une solution novatrice.
Associant le matériel high-tech et les logiciels les plus récents , les
Aficio™MP 2550/MP 2550B et Aficio™MP 3350/MP 3350B répondent
parfaitement à ce besoin.

Finition professionnelle des documents
Pour réaliser en interne vos créations de documents et produire vos
propres rapports agrafés ou perforés , les Aficio™MP 2550/MP 2550B et
Aficio™MP 3350/MP 3350B peuvent être munis d’un module de finition
(sur les trois existants). Vous pouvez même réaliser des brochures de
haute qualité si vous choisissez le finisseur de livrets de 1 000 feuilles.

Polyvalence des supports
Les Aficio™MP 2550/MP 2550B et MP 3350/MP 3350B prennent en
charge une grande variété de formats papier de l’A5 à l’A3. Vous pouvez
également imprimer sur du papier épais d’un grammage maximal de
157 g/m2 pour créer des couvertures de rapports et des prospectus. La
capacité papier allant jusqu’à 3100 feuilles vous permet de traiter des
travaux volumineux sans difficulté. Vous ne perdrez plus de temps à
vous préoccuper des réapprovisionnements quotidiens.

scan to e-mail

Numérisation couleur et distribution rapide du document
Afin de gagner du temps et de l’argent, vous pouvez distribuer vos informations
numériquement. Vous avez la possibilité d’envoyer des documents en couleur sous la
forme de pièces jointes à vos e-mails grâce à l’association des fonctions « scan to e-mail »
et de numérisation en couleur. Vous pouvez également utiliser la fonction « scan to URL »
pour un trafic réseau réduit et des exigences de taille de fichier illimitées. La fonction « Scan
to NCP » répond quant à elle aux besoins des utilisateurs de l’environnement réseau Novell.

Simplicité extrême
• Ecran tactile couleur de 8,5” pour une interface utilisateur extrêmement
conviviale.
• Affichage simplifié avec une sélection des fonctions les plus utilisées.
• Aide animée en cas de nécessité.
• Magasins papier faciles à manipuler pour un réapprovisionnement aisé.

Sécurité renforcée
• Restriction d’accès avancée (authentification Windows®).
• Effacement des données temporaires sur le disque dur (Module d’effacement
des données « Data Overwrite Security Unit »)
• Filtrage IP et chiffrement des données
• Système de protection contre la copie non autorisée grâce à un filigrane
numérique grisant les documents lorsqu’ils sont copiés sur des dispositifs avec
un Module de copie des données.

Protection contre la
copie non autorisée

Télécopie professionnelle
• Transfère automatiquement les télécopies entrantes vers la messagerie
électronique ou un dossier.
• Transmet les télécopies directement depuis votre PC (télécopieur LAN).
• Réduit les coûts en utilisant Internet pour les envois de télécopie longue
distance (télécopieur Internet).
• Elimine pratiquement tous les coûts d’envoi des télécopies (longue distance) en
transmettant les données des télécopies sur le réseau IP/VoIP (télécopieur IP).

A la pointe du respect de l’environnement
Comme tous les produits Ricoh, les Aficio™MP 2550/MP 2550B et MP 3350/
MP 3350B reflètent le profond engagement de Ricoh dans la protection de
l’environnement avec :
• l’utilisation de matières non toxiques ;
• la production de toner à économie d’énergie ;
• une économie papier grâce au recto-verso;
• une très faible consommation d’énergie ;
• un fonctionnement propre et silencieux.

Répondre aux besoins d’aujourd’hui
et aux demandes de demain
Vous vous demandez comment optimiser
vos flux de documents et gagner en
productivité ? Les Aficio™MP 2550/
MP 2550B et Aficio™MP 3350/MP 3350B
vous ouvrent de nouveaux horizons dans
la gestion de vos communications. Ils sont
totalement personnalisables et offrent de
nombreuses solutions pour améliorer votre
efficacité (vitesses, distribution avancée du
document, finitions etc.).
• Impression, copie, numérisation et télécopie
depuis un seul équipement.
• Excellente productivité à 25/33 pages par
minute.
• Economie papier grâce au recto verso.

Une productivité impressionnante
Avec l’augmentation du nombre de documents à traiter, la nécessité
d’un allié hautement productif se fait plus grande. Les Aficio™MP 2550/
MP 2550B et Aficio™MP 3350/MP 3350B vous aident à travailler
plus intelligemment et plus rapidement. Leur vitesse d’impression est
très élevée, à 25/33 pages par minute, avec des vitesses recto-verso
équivalentes. Le temps d’attente est en outre réduit avec un second
préchauffage rapide de 14 secondes et une vitesse de sortie de la
première copie de 4,5 secondes.
Capacités multifonctions avancées
Impression, copie, télécopie ou numérisation, vous pouvez désormais
tout faire avec une seule solution bureautique. Disposant de capacités
réseau avancées, ces solutions peuvent être intégrées très facilement
dans vos flux de travaux existants. Des outils de gestion documentaire
performants sont disponibles pour optimiser l’ensemble de votre
processus de traitement bureautique. Grâce aux navigateurs Web, vous
disposez d’un accès rapide au statut et aux informations du périphérique
réseau et vous pouvez visualiser l’état des travaux en cours.
Un multifonction sur mesure pour coller à votre méthode de travail
Chez Ricoh, nous élaborons des solutions adaptées à votre mode
de travail. Les Aficio™MP 2550/MP 2550B et Aficio™MP 3350/
MP 3350B peuvent être personnalisés pour répondre exactement
à vos besoins. Faites votre choix parmi les diverses options de mise
à niveau d’imprimante/de scanner* et créez un système d’impression
à la mesure de votre entreprise.
* Imprimante RPCS™, unité d’amélioration d’imprimante et unité d’amélioration de scanner.

Pages par minute

MP 2550/MP 2550B

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

MP 3350/MP 3350B
SCANNER

COPIEUR
Procédé de copie :

Numérisation à double faisceau laser
et impression electro-photographique

Vitesse de copie :

25/33 copies par minute

Résolution :

600 dpi

Copies multiples :

Jusqu’à 999

Temps de préchauffage :

Moins de 14 secondes

Vitesse d’impression
de la première page :

4,5 secondes

Zoom :

25 à 400 % (par pas de 1 %)

Mémoire :

Standard :
Maximum :

256 Mo
MP 2550B/MP 3350B :
512 Mo + disque dur de 40 Go
MP 2550/MP 3350 :
768 Mo + disque dur de 40 Go (de série)

Vitesse de numérisation :

MP 2550B/MP 3350B :
N/B : 50 originaux
par minute maximum (MH, A4/LEF)
MP 2550/MP 3350 :
Couleur : 29 originaux
par minute maximum (MH, A4/LEF)

Résolution :

600 dpi maximum
(TWAIN : 1 200 dpi)

Format original :

A5 - A3

Pilotes intégrés :

Réseau TWAIN

Scan to e-mail :

SMTP, TCP/IP

Adresses de destination :

500 maximum par travail
(enregistrées : 2 000 maximum)

Carnet d’adresses :

Via LDAP ou localement sur le disque dur

Scan to folder :

protocole SMB, FTP ou NCP
(avec connexion sécurisée)

Destination :

50 dossiers maximum par travail

Capacité papier :

Standard :
Maximum :

2 magasins papier de 500 feuilles
3 100 feuilles

Sortie papier :

Standard :
Maximum :

500 feuilles
1 625 feuilles

Format papier :

A5 - A3

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite

Grammage :

Magasin papier 1/magasin recto verso : 60 à 105 g/m2
Magasin papier 2/magasin bypass :
52 à 157 g/m2

UNITE D’IMPRESSION RPCS™ (EN OPTION)

Dimensions (L x P x H) :

570 x 653 x 709 mm

Vitesse d’impression :

25/33 pages par minute

Poids :

Moins de 60 kg

Langage d’impression :

Source d’alimentation
électrique :

Standard :
En option :

220 - 240 V, 50/60 Hz

Résolution :

Consommation électrique :

En fonctionnement :

600 x 600 dpi maximum
(2 400 dpi x 600 dpi avec lissage)

LOGICIELS

1,4 kW maximum

RPCS™
PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

IMPRIMANTE/SCANNER
(OPTION POUR AFICIO™MP 2550B/MP 3350B)

TELECOPIE (EN OPTION)
Circuit :

PSTN, PBX

IMPRIMANTE

Compatibilité :

UIT-T (CCITT) G3
UIT-T (T.37) Télécopie sur Internet
ITU-T (T.38) Télécopie sur IP
(fonctionnalité impression/numérisation requise)

Vitesse du modem :

33,6 kbps maximum

Résolution :

Standard/fine :
Maximum :

Méthode de compression :

MH, MR, MMR, JBIG

Vitesse de numérisation :

Inférieure à 0,56 secondes (200 x 100 dpi, A4/SEF)

Mémoire :

Standard/maximum :

Sauvegarde mémoire :

Oui

Vitesse d’impression :

25/33 pages par minute

Langage d’impression :

En option :

Résolution :

600 x 600 dpi maximum
(2 400 dpi x 600 dpi avec lissage)

Interface :

Standard :
En option :

Mémoire : Maximum :

Protocole réseau :
Environnements supportés :

PCL5e, PCL6, RPCS™,
Adobe® PostScript® 3™

USB 2.0 Ethernet 10 base-T/
100 base-TX
IEEE 1284 bidirectionnel,
réseau local sans fil (IEEE 802.11b/a/g),
Bluetooth, Ethernet Gigabit
MP 2550B/MP 3350B : 512 Mo
+ disque dur de 40 Go
Maximum : MP 2550/MP 3350 : 768 Mo
+ disque dur de 40 Go (de série)

TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/
Vista/Server 2003
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
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3
Macintosh 8.6 ou version ultérieure (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 ou version ultérieure (mode natif)
SAP® R/3® (3.x ou supérieure)
NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 ou supérieure)/
6.0 (SP5 ou supérieure)/6.5 (SP3 ou supérieure)
IBM iSeries / AS/400 utilisant OS/
400 Host Print Transform

200 x 100/200 dpi
400 x 400 dpi (option)

12/44 Mo

AUTRES OPTIONS
Cache d’exposition, Chargeur à retournement automatique de 50 feuilles, Bypass de
100 feuilles, 2 magasins papier de 500 feuilles, Magasin grande capacité 2 000 feuilles,
Réceptacle une case de 125 feuilles, Finisseur de 500 feuilles, Finisseur de 1 000
feuilles, Finisseur de livrets 1 000 feuilles, plateau de tri décalé, Unité Recto/Verso,
Kit biligne Super G3, Module d’effacement des données “Data Overwrite Security
Unit”, système de protection contre la copie non autorisée “Copy Data Security Unit”,
Convertisseur de format de fichier, Unité de navigation, Mise à niveau du scanner
(pour l’imprimante en option), Mise à niveau de l’imprimante (pour l’unité d’impression
RPCS™), Carte VM (Java™), Support compteur, Carte PI, Unité de transport papier,
Solutions logicielles professionnelles

Certifié ISO9001 en 2000
Certifié ISO14001
Ricoh a conçu ces produits conformément
aux normes européennes ENERGY STAR en
matière d’économie d’énergie.
Ricoh croit à la protection des ressources
naturelles de la Terre. Cette brochure est
imprimée sur du papier recyclé : composé à
50 % de fibres recyclées et à 50 % de pâte
blanchie sans chlore.
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 varies photographies et de légères
différences de détail peuvent apparaître.

