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Créez un espace de travail hyper-efficace

Transformez la productivité de votre entreprise grâce aux imprimantes multifonctions MP C3003SP/MP

C3503SP Ricoh. Optimisez l'efficacité de vos flux de travaux grâce à la rapidité, la qualité d'impression et

la souplesse dans le choix des supports que proposent ces appareils. Imprimez des documents

composés principalement d'image en grand nombre et en qualité professionnelle, en profitant au

maximum de leurs fonctions avancées de gestion des couleurs, d'une correspondance des couleurs

incroyable et d'une qualité de sortie optimale.

Haute qualité d'image

Un large choix de supports papier

Rapides et productives

Un large choix d'options de finition

Éco-responsables



Qualité d'impression professionnelle

Leur très belle qualité de reproduction de texte et
d'image fait de ces périphériques les partenaires
parfaits pour une gestion documentaire
quotidienne mais aussi pour des travaux
d'impression plus complexes. L'uniformité de la
densité du toner, ainsi que la brillance et la
stabilité des couleurs - même lorsque vous
imprimez/copiez des images continuellement -
vous permettront de produire des documents
d'une excellente qualité.

Souplesse au niveau des supports
papier
Imprimez sur du papier SRA3 pour rendre visibles
les repères de coupe pour l'épreuvage : une
fonction à forte valeur ajoutée. Profitez de leur
capacité d'alimentation de 300 g/m² (Recto) ou de
256 g/m² (Recto/Verso). Gagnez du temps en
imprimant sur enveloppes directement à partir du
second magasin standard plutôt que d'utiliser un
chargeur d'enveloppes en option.



Un nouveau niveau de productivité

Les fonctions innovantes des MP C30003SP/MP C3503SP révolutionneront la
productivité de votre bureau. Leurs vitesses d'impression, de copie et de
numérisation sont complétées par un large choix d'options de finition. Et leur
contrôleur couleur E-22C améliore la productivité RIP des travaux d'impression les
plus sophistiqués.

Imprimez rapidement pour gagner du temps

Ces multifonctions impriment à une vitesse de 35 ppm. Ils
préchauffent en seulement 19 secondes et sortent leur première
copie en 4,6 secondes (N/B) et 7,3 secondes (pleine couleur). Ces
appareils sortent du mode veille en tout juste 5,6 secondes. Ainsi,
ils sont toujours prêts à imprimer dès que vous en avez besoin.

Améliorez l'efficacité de la finition

Ils proposent également plusieurs options de finition. Le finisseur
interne permet de gagner de la place et propose les options
perforation et agrafage. Pour une touche professionnelle, ajoutez
l'un des deux finisseurs proposés: un finisseur livret ou un finisseur
agrafage 1 000 feuilles. Des unités de perforation sont également
disponibles. Imprimez facilement des posters grâce à une fonction
dédiée qui permet de diviser une image entre plusieurs feuilles.

Accélérez vos flux de travaux

Réduisez le temps nécessaire pour trouver vos documents avec la
fonction PDF interrogeable qui permet de chercher un document
en fonction de son contenu. Optimisez votre productivité en
envoyant ces PDF par e-mail, vers des dossiers ou un support
externe (SD/USB). Copiez les deux faces d'une carte d'identité sur
le recto d'une feuille de papier grâce une fonction dédiée, qui
permet d'économiser du papier et de gagner du temps.



Pour imprimer de gros volumes en couleur

Optimisez la productivité de votre RIP

Pouvant être facilement connecté aux MP C3003SP/MP C3503SP,
le contrôleur couleur E-22C intègre la toute dernière plateforme
Fiery FS100. Ainsi, associé à un processeur haute-performance
Intel 2,9 GHz, à une mémoire de 2 Go et à un puissant disque dur
de 500 Go, ce contrôleur optimisera la productivité de votre RIP
pour les travaux d'impression complexes.

Diminuez votre charge de travail

La commande WorkStation 5 est composée du Job Center pour la
gestion des travaux et du Device Center pour celle du serveur.
Soyez plus efficace et visualisez directement les travaux différés,
en cours de traitement ou imprimés. Utilisez les outils d'Aperçu
pour simplifier la création de vos documents et les organiser d'un
fichier à l'autre, quelque soit l'application ou la plateforme utilisée.

Une imagerie exceptionnelle 

Pour une superbe optimisation des couleurs d'accompagnement,
ces appareils sont accompagnés de Pantone Plus ainsi que des
fonctionnalités d'impression cloud en standard (EFI PrintMe) et
d'un espace de travail visuel en 3D grâce au Fiery VUE. Imprimez
sans fil vers les contrôleurs Fiery depuis votre iPhone, iPad ou
iPod Touch sans avoir à installer d'application.



Avantages opérationnels et
environnementaux

Sécurité maximale

Les mots de passe et l'authentification des
utilisateurs empêchent l'impression ou la copie non
autorisée de documents. La certification CC, la
sécurité informatique PDF/A et les normes
d'archivage des documents électroniques protègent
davantage vos documents. Les niveaux de
cryptage avancés améliorent le niveau de sécurité
de ces périphériques.

Créez un espace de travail plus
confortable

Ces appareils sont tellement silencieux en
fonctionnement que vous oublierez presque qu'ils
sont là. En mode veille prolongée, les ventilateurs
s'arrêtent dès que possible pour que l'appareil soit
complètement silencieux. Au moment de la sortie
du mode veille prolongée, les mouvements de
démarrage des composants sont minimes pour
réduire davantage les niveaux de bruit. L'unité
Recto/Verso intégrée permet de gagner de l'espace
et de réduire l'encombrement de ces appareils, qui
prennent ainsi très peu de place dans un bureau.

Économisez de l'énergie et réduisez
vos émissions de CO2.

Chez Ricoh, nous vous aidons à réduire votre
empreinte écologique. Les MP C3003SP/MP
C3503SP sont composés de bioplastiques éco-
responsables et d'acier fondu dans un four
électrique. Une minuterie de mise sous tension/
hors tension améliore la disponibilité de l'appareil et
aide à réduire sa valeur TEC (consommation
électrique typique) qui est l'une des plus basses de
sa catégorie. Ces multifonctions éco-responsables
sont également conformes Energy Star. Cela
signifie que l'énergie nécessaire à leur
fonctionnement génère moins d'émissions de CO2.



La nouvelle génération phare de
multifonctions couleur Ricoh

1 Écran tactile 9 pouces

2 Second magasin papier standard 

3 Finisseur livrets

4 Magasin à fermeture lente

5 Unité Recto/Verso intégrée

6 Minuterie de mise sous/hors tension

7 Composants en bioplastique




