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réalisez une demande de devis 
Gratuit et sans engagement

Entrez en relation avec un distributeur 
agréé dans votre département

Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d’information ?

SIMPLE ET RAPIDESERVICE 100% GRATUITRÉSERVÉ AUX PROSCOUVERTURE NATIONALE

Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance
1er site Français spécialiste en photocopieur et solution bureautique

http://www.location-entretien-photocopieur.fr/devis-photocopieur.php


Des MFP noir et blanc A3 fiables

Votre organisation est unique. Votre façon de gérer votre activité aussi. Pourquoi devriez-vous avoir la

même gestion documentaire que les autres ? Les MFP N&B A3 Ricoh ont été conçus pour les

environnements exigeants des moyennes et grandes entreprises. Ces multifonctions vous permettent

d'imprimer, de copier et de partager des documents facilement. Utilisez-les comme portails d'informations

et connectez-vous aux services Cloud depuis le panneau de commande. Grâce aux puissants outils

d'administration, vous pourrez surveiller l'activité des utilisateurs, la consommation d'énergie et les coûts

de fonctionnement. Vous pouvez même inclure ce périphérique dans votre stratégie Managed Document

Services (MDS) Ricoh afin de réduire les coûts. Ces modèles, aux configurations multiples, ont été

pensés pour optimiser chaque étape de votre travail.

Gain de temps : cadence d'impression élevée et reprise rapide à partir du mode Veille prolongée

Productivité élevée : jusqu'à 60 pages Noir&Blanc par minute.

Facilité d'utilisation : simplifiez votre flux de travail et effectuez davantage de tâches.

Réduction des coûts : minimisez vos coûts de fonctionnement grâce aux fonctions d'économie d'énergie.

Flexibilité : une large gamme de modèles conçue pour répondre à vos besoins.



Parfaitement adaptés aux bureaux
modernes
Les MP 2554, MP 3054, MP 3554, MP 4054, MP
5054 et MP 6054 constituent une nouvelle famille
d'imprimantes multifonctions A3 Noir&Blanc dont
les vitesses de production s'échelonnent entre 25
et 60 ppm. Ils peuvent imprimer et copier en
Noir&Blanc et numériser en couleur. Le fax est
proposé en option. Les solutions de flux de
travaux comprennent l'architecture de contrôleur
nouvelle génération de Ricoh (GWNX).

Prêts à l'utilisation, la plupart des modèles sont
dotés des fonctions impression, copie et
numérisation, comprennent un serveur de
documents puissant et sont équipés d'un chargeur
de documents ARDF ou SPDF (le SPDF est
uniquement disponible sur les MP
4054/5054/6054). Vous avez le choix entre
plusieurs panneaux de commande : vous
trouverez forcément celui qui répondra à vos
besoins.



Passez facilement d'un travail à l'autre

Effectuez davantage de tâches

Que ce soit pour l'impression, la copie, la numérisation ou l'envoi
de fax, ces appareils Ricoh compacts et d'un prix abordable vous
aident à produire et partager vos informations rapidement. Profitez
des commandes une seule touche et passez facilement à la tâche
suivante.

Partagez rapidement l'information

Avec ces MFP Ricoh, passez facilement d'un travail à un autre. Le
temps de reprise à partir du mode Veille prolongée n'est que de 5
secondes et vous pouvez imprimer jusqu'à 60 pages N&B par
minute. Vous pouvez également numériser jusqu'à 80 images N&B
ou couleur par minute à l'aide du chargeur automatique de
documents à retournement 100 feuilles, ou jusqu'à 180 images par
minute avec le chargeur recto verso une seule passe 220 feuilles.

Travaillez n'importe où

Accédez à vos informations n'importe où et partagez-les avec
d'autres personnes. Ces multifonctions s'intègrent à l'outil Ricoh
Smart Device Connector qui vous aide à connecter un système
intelligent NFC au panneau de commande intelligent en option. Il
vous suffit d'appliquer votre smartphone ou votre tablette sur le tag
NFC sur le panneau de commande intelligent ou de scanner le QR
code pour vous connecter automatiquement à l'appareil.

Accédez facilement à tout

L'interface intuitive est très simple d'utilisation. La capacité de
l'appareil peut être portée à 4 700 feuilles en ajoutant les magasins
en option. Vous avez le choix entre plusieurs finisseurs, y compris
le finisseur sans agrafe 250 feuilles (uniquement disponible sur les
MP 2554/3054/3554). Il relie jusqu'à 5 feuilles de papier sans
agrafe, ce qui permet de réduire les coûts de consommables et
permettra d'accélérer le processus de recyclage du papier.



Une productivité en constante
augmentation

Gérez et boostez la production de vos groupes 
de travail
Ces multifonctions sont dotés d'un processeur puissant, d'une
mémoire de 2 Go et d'un disque dur de 320 Go, ce qui leur permet
de traiter plusieurs travaux simultanément. Vous pouvez définir des
quotas ou limiter les impressions pour certains utilisateurs afin
d'encourager l'impression responsable. Tirez parti de l'interface
utilisateur PCL6 à base d'icônes pour imprimer des documents
impeccables jusqu'à 1 200 dpi en quelques étapes.

Personnalisez les flux de travaux et simplifiez 
votre travail
Vous pouvez personnaliser ces multifonctions afin qu'ils
correspondent à vos besoins. Personnalisez l'écran d'accueil avec
des icônes qui permettront aux utilisateurs d'accéder aux fonctions
fréquemment utilisées en appuyant sur une seule touche. Utilisez
des logiciels comme GlobalScan NX (en option) pour transformer
des documents papier en formulaires numériques : ils seront ainsi
envoyés plus rapidement à d'autres destinataires.

Une technologie familière afin de naviguer plus 
rapidement entre les différentes fonctions 
Ces multifonctions sont équipés du panneau de commande
intelligent Ricoh de 10,1 pouces qui fonctionne sur le mode
« touchez et faites glisser ». Il simplifie l'accès aux différentes
fonctions fréquemment utilisées. La fonction « Glisser-Déposer »
peut être utilisée pour réorganiser les icônes sur l'écran d'accueil.
Et si vous préférez l'interface traditionnelle Ricoh, vous avez la
possibilité de basculer facilement entre les deux.



Répondez à toutes les demandes

Protection des documents

L'authentification utilisateur avancée permet
d'empêcher l'accès non autorisé aux documents.
Les documents sont stockés sur l'appareil jusqu'à
ce qu'un badge autorisé soit présenté ou qu'un
code soit saisi sur le multifonction. Pour plus de
sécurité, vous pouvez utiliser la transmission PDF
cryptée pour brouiller les données sur les fichiers
PDF confidentiels ou ajouter des filigranes. L'unité
DOS (Data Overwrite Security) écrase
automatiquement les images et les données sur le
disque dur pour les rendre illisibles.

Gestion et surveillance à distance

Avec ces multifonctions Ricoh, vous allez voir de
quelle façon les termes « efficacité » et
« productivité » s'intègrent dans votre journée de
travail. Utilisez les commandes d'administration
intuitives pour automatiser les relevés compteurs,
accéder aux paramètres système, rationnaliser les
mises à jour de firmware, etc., tout en restant à
votre bureau. Recevez des alertes lorsque le
niveau de consommables est bas ou lorsque la
maintenance est nécessaire. Gérez l'utilisation de
personnes spécifiques et configurez votre parc
entier à distance à partir du panneau de
commande sur navigateur Web.

Réduction de la consommation
énergétique et des coûts de fon

Le faible coût à la page de ces MFP Ricoh et leurs
valeurs TEC impressionnantes vous aideront à
atteindre vos objectifs budgétaires et de durabilité.
Avec un temps de reprise plus court à partir du
mode Veille prolongée, cette série est la solution
idéale pour répondre aux besoins de réactivité des
entreprises actuelles. Vous pouvez programmer le
périphérique pour qu'il s'allume ou s'éteigne à des
périodes spécifiées afin de réduire la
consommation d'énergie. Impression recto-verso
rapide et automatique en standard, pour un gain de
temps et des économies. Ces appareils sont
conformes à la norme ENERGY STARv2.0.



Intelligents. Intuitifs. Productifs.

1 Grand écran 9 pouces conventionnel (MP
6054SP) ou panneau de commande intelligent
10,1 pouces (MP 6054ZSP).

2 Chargeur automatique de documents à
retournement 100 feuilles ou chargeur recto
verso une seule passe (pour les MP
4054/5054/6054 uniquement).

3 2 magasins papier de 550 feuilles standard
pour des impressions ininterrompues.

4 Bypass 100 feuilles standard pour la prise en
charge de nombreux types/formats papier.

5 Capacité maximale de 4 700 feuilles avec les
magasins papier 1x ou 2x 550 feuilles, le
magasin grande capacité en tandem de 2 000
feuilles et le magasin grande capacité latéral
de 1 500 feuilles en option.

6 Options de finition : Finisseur 1 000/3 000
feuilles ou finisseur livret 1 000/2 000 feuilles.
Autres finisseurs en option : Finisseur interne
de 500 feuilles (sauf pour le modèle MP 6054)
et finisseur sans agrafe de 250 feuilles
(uniquement pour les modèles MP
2554/3054/3554).

7 En option : réceptacle 1 case de 125 feuilles &
réceptacle de tri décalé interne de 250 feuilles
pour séparer les impressions.



MP 2554(Z)SP/MP 3054(Z)SP/MP 3554(Z)SP/MP 4054(A)(Z)SP/MP 5054(A)(Z)SP/MP 6054(Z)SP
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage  : 14 secondes (modèles SP)
71 secondes (modèles Z)

Temps de sortie de la 1ère
page  :

4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 secondes

Vitesse de sortie en continu : 25/30/35/40/50/60 pages par minute
Mémoire  : 2 Go
Disque dur  : 320 Go
Dimensions (L x P x H) : Avec ARDF : 587 x 680 x 913 mm

Avec SPDF : 587 x 680 x 963 mm
Poids  : Avec ARDF : 68,5 kg

Avec SPDF : 74 kg
Source d'alimentation électrique  : 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Procédé de copie  : Numérisation par (double) 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  : En standard : PCL5e, PCL6(XL),
Impression directe PDF
En option  : XPS , Adobe® PostScript®
3™ , IPDS

Résolution de l'impression : Maximum  : 1 200 x 1 200 dpi
Interface  : En standard : USB 2.0, Emplacement

SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
Ethernet 1000 Base-T
En option  : Port parallèle IEEE 1284,
LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n),
Bluetooth, NIC additionnel (2nd port)

Protocole réseau  : TCP/IP (IP v4, IP v6), En option 
(IPX/SPX)

Environnements Windows® : Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 8.1, Windows® Server
2003, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2012R2

Environnements Mac OS : Macintosh OS X Native v10.6 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 :

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  : 400 dpi
Format original  : A3, A4, A5, B4, B5, B6
Pilotes intégrés  : Réseau TWAIN
Scan to : E-mail, Dossier, USB, Carte SD

FAX

Circuit  : PSTN, PBX
Compatibilité  : ITU-T (CCITT) G3
Résolution  : 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)
Vitesse du modem  : Maximum  : 33,6 Kbps
Capacité mémoire  : Maximum  : 60 Mo

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé : A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentation papier  : Maximum  : 4 700 feuilles
Sortie papier  : Maximum  : 3 625 feuilles
Grammage papier  : Magasin(s) papier standard : 60 - 300

g/m²
Bypass  : 52 - 300 g/m²
Magasin Recto/Verso  : 52 - 256 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Maximum  : 1,78 kW
Mode prêt : 54,6 W (25/30/35 ppm),
81,4 W (40/50/60 ppm)
Mode Veille prolongée : 0,49 W
(25/30/35 ppm), 0,51 W (40/50/60
ppm)

LOGICIELS

En standard : Web Image Monitor
En option : GlobalScan NX, Streamline NX, Card

Authentication Package, Enhanced
Locked Print (Impression sécurisée
avancée), Package de polices Unicode
pour SAP

OPTIONS

1 magasin papier de 550 feuilles, 2 magasins papier de 550 feuilles,
Magasin grande capacité de 2 000 feuilles, Magasin grande capacité de
1 500 feuilles, Unité de transport papier, Finisseur 1000 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, Trieuse 1 case,
Réceptacle latéral, Meuble support roulettes, Meuble support, Port
parallèle IEEE 1284, USB Server for Second Network Interface, Bluetooth,
Netware, PostScript3 , Unité IPDS, Navigateur, Interface compteur,
Convertisseur de format de fichier, Support compteur-clé, Support de
lecteur de carte, Système de protection contre la copie, Unité de
connexion fax, Marqueur fax, 2ème port Super G3, Mémoire Fax, Option
fax, LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n), Unité OCR, Unité intégrée de lecteur
de carte intelligente, Impression directe XPS, Sécurité HDD améliorée

Le finisseur interne n'est pas en option sur les modèles 60 ppm.
Le finisseur sans agrafe n'est pas en option sur les modèles
40/50/60 ppm.
Les finisseurs 2 000 et 3 000 feuilles ne sont pas en option sur les
modèles 25/30/35 ppm.
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et
des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.

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 © 2015 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.www.ricoh-europe.com


