
MP W5100/MP W7140

Des multifonctions grand format rapides 
pour des performances optimales



Votre partenaire idéal pour le grand format

Vous savez ce que vous attendez d’une imprimante grand format. Elle doit traiter vos flux de 
travaux rapidement et à moindre coût. L’Aficio™MP W7140 va encore plus loin. Il offre une 
excellente qualité d’impression et de numérisation, et est équipé d’un scanner couleur en série. Sa 
conception allie un faible encombrement à une fiabilité et une durabilité essentielles pour vous. Cet 
appareil vous garantit en outre une disponibilité maximale et la continuité de votre activité.  

•	Excellente	productivité	:	7	pages	A0	et	14	pages	A1	par	minute	(MP	W7140)	;	5	pages	A0	et	10	pages	A1	par	minute	(MP	W5100).

•	Ultra-compacts	et	très	peu	encombrants.

•	Impression	noir	et	blanc	à	600	dpi	et	numérisation	couleur	de	série.

•	Des solutions de flux de travaux flexibles. 

•	Copie,	impression	et	numérisation	de	documents	mesurant	jusqu’à	30	mètres	de	long	(MP	W7140	uniquement).

•	Coût	total	de	possession	attractif.



Ricoh,  
pionnier du grand format

Dans les années 1980, Ricoh fut la 
première entreprise à commercialiser un 
appareil grand format numérique utilisant 
du papier ordinaire. Depuis, nous avons 
développé une gamme impressionnante de 
produits grand format. Aujourd’hui, nous 
sommes fiers de vous présenter les MP 
W5100/MP W7140, derniers-nés de nos 
travaux d’innovation incessants.

Mise à niveau et personnalisation
Le MP W7140 est polyvalent et s’adapte à vos besoins. Vous avez la possibilité 
d’augmenter	sa	capacité	papier	en	ajoutant	deux	cassettes	papier	de	250	feuilles	
ou un chargeur pour deux rouleaux papier. Le contrôleur embarqué Ricoh prend en 
charge toutes les fonctionnalités du MP W7140.

Une alternative plus modeste
Vous voulez bénéficier du faible encombrement et des nombreuses fonctions du  
MP	W7140,	mais	pour	traiter	des	volumes	plus	réduits	?	L’Aficio™MP	W5100	de	
Ricoh est une alternative intéressante. 

•	Copie/impression/numérisation	de	5	pages	A0	et	10	pages	A1	par	minute.

•	Scanner	couleur	en	série	et	écran	LCD	couleur.

•	Contrôleur	interne	pour	plus	de	rentabilité.

•	Grande	capacité	papier.

•	Facilité	d’utilisation.

Nous pensons écologie, et vous ?
Comme	tous	les	produits	Ricoh,	les	Aficio™MP	W5100/MP	W7140	reflètent	notre	
profond	engagement	pour	la	protection	de	l’environnement	:	émissions	d’ozone,	
de bruit et de chaleur réduites au minimum et faible encombrement. Compactes et 
silencieuses,	ces	solutions	grand	format	s’intègrent	à	votre	bureau	d’étude	et	à	tout	
espace de travail.

Nous pensons écologie, et vous ? Jusqu’à	30	mètres	de	long.



Rendement continu

Une productivité optimale
Le nouveau MP W7140 copie et imprime vos documents 
très	rapidement.

•	Sept pages A0 et quatorze pages A1 par minute.

•	Vous	pouvez	numériser,	imprimer	ou	copier	des	documents	
mesurant	jusqu’à	30	mètres	de	long.

•	Temps	de	préchauffage	:	inférieur	à	deux	minutes.

•	Vitesse	d’impression	de	la	première	page	(A1)	:	inférieure	à	
9 secondes.

Gestion souple du papier
Les	formats	de	papier	allant	de	182	x	210	mm	à	 
914	x	30	000	mm	ne	posent	aucun	problème	au	 
MP	W7140.	Grâce	à	ses	deux	chargeurs	à	rouleaux	 
en série, les réapprovisionnements en papier sont peu 
fréquents. Vous avez besoin d’une capacité papier encore 
supérieure ? Optez pour un chargeur à deux rouleaux 
supplémentaire	ou	2	magasins	papier	de	250	feuilles	!	 
Equipé de quatre rouleaux, le MP W7140 pourra traiter 
instantanément tous les formats de papier dont vous avez 
besoin. Ainsi, vous n’aurez plus à changer les rouleaux pour 
un travail utilisant un format de papier différent.

Simplicité de gestion des travaux
Optimisez votre impression. Parcourez les dossiers et 
vérifiez	le	contenu	des	fichiers	à	l’écran.	Les	tâches	de	
gestion comme la modification de la file d’impression, 
la mise en attente et la suppression des travaux se font 
également via l’écran tactile. Le logiciel Web Image Monitor 
exécute des fonctions similaires depuis votre ordinateur de 
bureau.  
Son interface a été conçue pour une facilité d’utilisation 

Votre partenaire confiance
Un	équipement	fiable	est	la	condition	numéro	un	à	un	
rendement optimal. Robustesse et durabilité sont les 
marques de fabrique du MP W7140. Cet appareil est 
continuellement	productif	grâce	à	son	impressionnante	
capacité papier et ses fonctions de dépannage facile.

7 pages A0 par minute. 14 pages A1 par minute.



Qualité sur mesure

Excellente qualité de sortie
La technologie de pointe de Ricoh et une résolution 
d’impression	de	600	dpi	garantissent	une	qualité	d’image	
irréprochable. Le MP W7140 reproduit les lignes les plus 
fines sans souci.

Contrôleur intégré
Vos flux de travaux grand format utilisent principalement 
des	formats	standard	tels	que	HP-GL,	PDF	ou	TIFF.	Le	
contrôleur intégré du MP W7140 est exactement ce qu’il 
vous faut. Abordable et prenant en charge le langage 
PostScript® de série, il garantit le même flux de travaux que 
les	autres	appareils	Ricoh.	Cette	solution	est	entièrement	
compatible avec l’ensemble des fonctionnalités de votre 
appareil.

Excellente qualité de sortie.



Perfectionnez vos flux de  
travaux grand format  
numériques

La numérisation de vos dessins présente 
de nombreux avantages. Elle permet de 
sauvegarder les anciens documents.  
Elle rationalise vos flux de travaux et 
accélère l’exécution des travaux.  
Avec l’Aficio™MP W7140, vous pouvez 
capturer, stocker et diffuser vos 
documents en toute efficacité.

Numérisation couleur de série
Tous	vos	dessins,	en	couleur	ou	en	noir	et	blanc,	peuvent	être	numérisés,	révisés	
et	stockés	grâce	au	scanner	ultramoderne	de	l’Aficio™MP	W7140.	Les	documents	
couleur sont numérisés sans coûts supplémentaires. La numérisation vers une 
adresse	e-mail	ou	une	adresse	Internet	en	un	seul	clic	permet	de	gagner	un	temps	
précieux et de minimiser le trafic réseau.* Il est également possible d’éditer les 
documents sans temps morts. 

*Nécessite	1	Go	de	mémoire	supplémentaire	(en	option).

Sûreté et sécurité
Lorsque vous faites circuler des données numériques, il est indispensable de les 
maintenir à l’abri des regards indiscrets. L’Aficio™MP W7140 répond aux normes de 
sécurité les plus récentes.

•	La	norme	S/MIME	protège	vos	données	envoyées	par	e-mail.	

•	Les	informations	qui	se	trouvent	sur	le	disque	dur	des	machines	peuvent	être	
cryptées. 

•	L’authentification	des	utilisateurs	par	mot	de	passe	vous	avertir	de	toute	utilisation	
illicite de votre appareil. 

•	Le	système	d’écrasement	des	données	«	Data	Overwrite	Security	Unit	»	empêche	
l’accès	aux	informations	confidentielles	et	leur	reconstitution.

Authentification utilisateur par mot de passe. Numérisation couleur et impression en noir et blanc.



Des solutions simples pour  
des demandes complexes

Les ingénieurs Ricoh savent que votre 
temps est précieux. C’est pourquoi ils ont 
fait de leur mieux pour éliminer les tâches 
les plus fastidieuses. Le nouvel Aficio™MP 
W7140 est la preuve que la technicité n’est 
pas un frein à la simplicité d’utilisation. 
Ses nombreuses fonctionnalités avancées 
sont en effet faciles d’accès, et les 
travaux d’impression les plus complexes 
deviennent subitement très simples. 

Facilité d’exploitationn
L’utilisation	de	l’Aficio	MP	W7140	est	très	simple	grâce	à	son	grand	écran	tactile	
LCD	couleur.	Cet	écran	dispose	d’une	fonction	d’affichage	simplifié	très	pratique	
lorsque vous avez uniquement besoin des commandes de base. Aucune formation 
approfondie n’est donc nécessaire pour utiliser le MP W7140. Les travaux 
d’impression et de numérisation peuvent être effectués simultanément. L’option 
scanner amovible* sépare l’imprimante et l’unité de numérisation, et permet ainsi à 
plusieurs	personnes	d’exécuter	des	tâches	sur	la	machine	en	même	temps.

*MP W7140 uniquement.

Fonctionnement en continu
Les	tâches	quotidiennes	n’ont	jamais	été	aussi	simples.	Grâce	aux	supports	de	
rouleaux exclusifs de Ricoh, n’importe qui peut changer les rouleaux de papier  
(à	fort	grammage)	rapidement	et	facilement.	Ils	sont	toujours	centrés	sans	problème.	
Les	magasins	papier	sont	très	souples	en	matière	de	largeur	de	papier	et	s’adaptent	
au	format	du	rouleau.	Ils	acceptent	toutes	les	tailles	de	rouleau,	de	210	à	914	mm	de	
largeur. En cas de bourrage, l’écran donne des instructions pour retirer le papier.  
Ainsi,	le	MP	W7140	reste	toujours	opérationnel.

Grand	écran	tactile	couleur.




