Une productivité couleur exceptionnelle

Accélérez vos flux de travaux
Productivité. Fiabilité. Qualité. Autant de caractéristiques que les Aficio™MP C6501SP/MP C7501SP vous
proposent à leur niveau maximal. Pleinement multifonction, avec les fonctionnalités Imprimante, Scanner
et Fax en option, ces périphériques couleur sont capables de remplacer l’ensemble de vos périphériques
bureautiques monotâches. De plus, la fonction de numérisation en une seule passe optimise vos flux
documentaires et l’impression haute vitesse vous garantit un rythme de production soutenu. App2Me,
dernière innovation de Ricoh, redéfinit l’intéraction entre périphérique et utilisateur. Avec cette plateforme
logicielle, vous pourrez créer des widgets correspondant aux configurations que vous utilisez le plus
souvent et ainsi bénéficier de niveaux d’efficacité et de convivialité optimum.
Rapidité de la numérisation recto verso en une seule passe : 115 ppm (couleur) et 125 (N&B).
Productivité maximale : jusqu’à 70 pages par minute (en couleur) et 75 (en N&B).
Securité et flexibilité : protection des données et prise en charge de multiples types de support.
Continuité de la production : capacité papier maximale de 7 400 feuilles.
Haute efficacité : applications de personnalisation des paramètres.

Les outils bureautiques professionnels qu’il vous fallait
UNE QUALITÉ COULEUR EXCEPTIONNELLE
Dotez vos documents de ce facteur de différenciation qu’est la couleur ; cela renforcera l’impact de votre
message. Impressionnez vos clients avec l’éclat et la précision des tirages couleur produits sur les MP
C6501SP/MP C7501SP. Le toner PxP™ et la technologie de traitement de l’image de pointe de Ricoh
garantissent un alignement parfait et une excellente densité couleur.

HAUTEMENT FLEXIBLE
Diminuez vos coûts en réduisant le recours à l’externalisation sans renoncer aux exigences de qualité
professionnelle. Les MP C6501SP/MP C7501SP prennent en charge un grand nombre de types de papier,
avec des grammages pouvant atteindre 300 g/m² et des formats pouvant aller jusqu’au A3+.
Correspondance, rapports, dépliants ou flyers - tous ces documents peuvent être produits en interne.

PARAMÈTRES PERSONNALISÉS
L’App2Me de Ricoh est pré-installé sur les MP C6501SP/MP C7501SP. Cette nouvelle technologie
reposant sur une plateforme logicielle fonctionnant avec des Widgets permet aux utilisateurs de
personnaliser leur manière d’interagir avec les MFP. Ces applications sont dédiées par fonctionnalités
(une tâche = un widget) et automatiquement détectées par tous les MFP App2Me « ready » dès lors
qu’elles sont installées sur un poste de travail, un ordinateur portable ou un smartphone compatible. Il
suffit d’appuyer sur le bouton App2Me et vos Widgets s’afficheront sur l’écran couleur du MFP. Ainsi,
vous aurez accès aux toutes dernières innovations en matière d’outils et d’application.
FACILITÉ D’UTILISATION
Optez pour une solution conviviale. Installation, utilisation, maintenance : tout est simple avec les MP
C6501SP/MP C7501SP. De fait, travailler avec ces MFP ne nécessite aucune formation spécifique. Leur
grand écran tactile couleur est parfaitement ergonomique et pensé pour les utilisateurs. Les opérations
de remplacement du papier ou toner ne posent aucun problème et, grâce aux procédures animées de
dépannage, vous résoudrez les incidents en un clin d’œil.

FINITION AVANCÉE
Proposez des documents à la finition impeccable sans avoir à sortir de votre bureau. Agrafez, perforez,
pliez et triez vous-même vos documents. Fabriquez des livrets agrafés ou reliés avec des spirales. Insérez
une ou deux couvertures. Profitez à plein d’une large gamme d’options de finition pour rendre vos
documents plus attractifs.

SÉCURITÉ
La sécurité devient chaque jour un sujet plus important. Empêchez la récupération d’informations
confidentielles grâce au système d’effacement des données temporaires. Prévenez la reproduction de
documents sensibles à votre insu : le système de protection contre la copie en option ajoute un filigrane
dissuasif à vos impressions. Empêchez les autres de consulter vos travaux en leur assignant un code
PIN.

PRODUITS ÉCO-RESPONSABLES
Chez Ricoh, nous vous aidons à réduire l’empreinte écologique et les coûts de votre environnement
bureautique. Nos produits présentent des fonctionnalités à la fois éco-responsables et sources
d’économies telles que l’impression et la copie rapide en recto verso, des modes d’économie d’énergie
avancés et des cartouches de toner à autonomie maximale. Vous économisez temps, argent, papier et
énergie, tout en réduisant vos déchets. De plus les produits Ricoh sont conformes à la norme Energy
Star : la production de l’énergie nécessaire au fonctionnement des produits Ricoh requiert moins de C02.

COPIEUR
Procédé de copie :
Vitesse de copie :
Résolution :
Temps de préchauffage :
Temps de sortie de la première
page:

SCANNER
Système de transfert électrostatique à 4
tambours, avec tapis de transfert interne
Pleine couleur : 60/70 copies par minute
N&B : 65/75 copies par minute
600 dpi
Moins de 60 secondes
Pleine couleur : Moins de 7,5/6,4 secondes

N&B : Moins de 5,7/4,9 secondes
Standard : 2048 Mo, disque dur de 320 Go
(partagé avec la fonction Imprimante)
Alimentation papier :
Maximum : 7400 feuilles
Sortie papier :
Maximum : 4150 feuilles
Format papier :
A6 - A3+ (305 x 458 mm)
Magasins papier 1 & 2: 52,3 - 216 g/m²
Grammage 1 :
Magasin papier 3: 52,3 - 256 g/m²
Bypass : 52,3 - 300 g/m²
Recto/Verso : 60 - 169 g/m²
Dimensions (L x P x H) :
750 x 850 x 1230 mm
Poids :
Moins de 298 kg
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique :
Maximum : Inférieure à 2,4 kW
Mémoire :

Vitesse de numérisation :

Résolution :
Format original :
Formats de sortie:
Pilotes intégrés :
Scan to e-mail:
Scan vers dossier:

Pleine couleur : 70 ppm max. (mode recto),
115 ppm max. (mode recto verso)
N&B : 82 ppm max. (mode recto), 125 ppm
max. (mode recto verso)
Maximum : 600 dpi
A5 - A3+ (297 x 432 mm)
TIFF, PDF, PDF haute compression, JPEG
Réseau TWAIN
SMTP, TCP/IP
SMB, FTP, protocole NCP (avec connexion
sécurisée)

SOLUTIONS LOGICIELLES
Standard :
En option :

App2Me, SmartDeviceMonitor™, Web
SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor
doc-Q-manager, doc-Q-manager,
DeskTopEditor For Production, DirectSmile,
Fiery Central, PlanetPress Suite 5, PrintShop
Mail, RDO print

FAX (OPTION)
IMPRIMANTE
Processeur:
Vitesse d'impression :
Langage d'impression :
Résolution :
Interface :

Protocole réseau :
Environnements supportés :

Intel® Pentium® M 1,4 GHz
Pleine couleur : 60/70 impressions par minute
N&B : 65/75 impressions par minute
Standard : PCL5c, PCL6, XPS
En option : Adobe® PostScript® 3™
600 - 1,200 dpi
Standard : USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100
base-TX, En option : IEEE 1284 bidirectionnel,
Réseau local sans fil (IEEE 802.11a/b/g),
Bluetooth, Ethernet Gigabit
TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/
Server 2008, Novell® NetWare® 3.12, 3.2,
4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6.0, 6.5, UNIX Sun®
Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/
11iv2/11iv3, 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/v5.2/v5.3, SAP R/3 3.x
ou version ultérieure, mySAP ERP 2004 ou
version ultérieure, Macintosh 8.6 ou version
ultérieure (OS X Classic), Macintosh OS X
v10.1 ou version ultérieure (mode natif)2

Circuit :
Compatibilité :
Vitesse du modem :
Vitesse de numérisation:
Capacité mémoire :
Sauvegarde mémoire:

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3, port G3 supplémentaire
(option)
Maximum : 33,6 Kbps
0,7 secondes (A4, SEF)
12 Mo en standard, 44 Mo max.
Oui

AUTRES OPTIONS
Magasin grande capacité A3 de 2 000 feuilles (RT4000), Magasin grande capacité
A4 de 4 000 feuilles (RT43), Magasin A3, Finisseur 3 000 feuilles avec agrafage
100 feuilles (SR5000), Finisseur 3 000 feuilles avec agrafage 50 feuilles (SR4030),
Finisseur livret 2 000 feuilles (SR4040), Module de reliure spirale (RB5000),
Finisseur livret professionnel (BK5010e), Perforatrice GBC StreamPunch™ III,
Taqueur, Trieuse utilisateurs 9 cases (CS391), Double inserteur de couvertures
(pour finisseur SR5000), Inserteur de couvertures, Plusieurs modules de
perforation, Unité de pliage multiple (FD5000), Réceptacle copies, Adaptateur
d’onglets, Unité télécopie, Mémoire SAF, 2ème port Super G3 , Kit duo,
Convertisseur de format de fichier, Interface SD/USB , Unité de navigation, Système
de sécurité des données disque dur (DOS), Système de protection contre la copie,
Unité de cryptage du disque dur, Des solutions logicielles professionnelles
1

Avec la configuration adéquate.

2

Macintosh OS X v10.2 non pris en charge.

Ricoh a conçu ce produit conformément aux normes européennes ENERGY STAR
en matière d'économie d'énergie.
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels
en option, contactez votre revendeur Ricoh.

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001
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 © 2011 Ricoh Europe PLC Tous droits réservés. 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.
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Pour plus d’informations,
veuillez contacter

