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Un concentré d'efficacité pour tous vos besoin
professionnels.

Dans un monde toujours plus connecté, nous savons quels sont les défis soulevés par le flux

documentaire en milieu professionnel. C'est pourquoi nous avons développé de nouveaux multifonctions

couleur A3 haut de gamme, capables de surpasser toutes vos attentes. Nos Smart MFP sont conçus

spécialement pour les environnements d'impression exigeant fluidité et connectivité. Extrêmement

puissants, ces appareils produisent les résultats professionnels que vous exigez au quotidien, tout en

étant très faciles à utiliser.

Impression homogène et de haute qualité

Panneau de commande sous forme d'écran tactile intuitif 10,1", améliorant la productivité et le flux documentaire

Intégration d'une technologie visant à minimiser le gaspillage du toner, pour un coût total de possession (TCO)

plus faible

Détecteur de mouvements qui vous évite d'avoir à attendre que l'appareil soit opérationnel

Meilleure disponibilité grâce aux voyants de reconnaissance des incidents



La rencontre de la fonctionnalité et de
la productivité maximisée.
Le monde de vos affaires ne s'arrête jamais de
tourner. Nous avons donc créé cette technologie
innovante afin de vous aider à transformer le
fonctionnement de votre organisation. En effet, la
fiabilité, la rapidité et la qualité d'impression
exceptionnelle ne sont qu'un début.

Un nouveau niveau de gestion
documentaire.
Les plus grands changements passent parfois par
une multitude de petites améliorations. Grâce à
nos avancées technologiques, vous pouvez
remplacer plusieurs petits MFP par un seul
appareil qui vous fournira les documents voulus
avec les fonctions désirées. Vous pouvez aussi
accélérer le flux documentaire de votre entreprise,
grâce à des innovations ouvrant la voie à la
créativité dans vos communications clients ou
internes.



Votre productivité ne sera plus la même.

Tous ce qu'il vous faut. Au bout du doigt.

Tactile, notre panneau de commande intelligent fonctionne comme
une tablette ou un smartphone, rendant chaque commande
intuitive et efficace. Personnalisez-le grâce à notre Site
d’applications dédié, partagez efficacement vos documents et
profitez de compatibilités logicielles étendues. Nos technologies
d'optimisation du flux documentaire procurent à chaque employé
un accès sécurisé et rapide à toutes les fonctionnalités.

Une aide précieuse à portée de main. 

L'application Concierge de conférence offre aux utilisateurs des
instructions claires à l'écran lors de la création ou de la copie de
supports marketing, pour accélérer le processus de production des
documents pour les conférences et les événements. Quel que soit
le résultat voulu, vous suivez pas à pas toute la démarche à suivre,
vous permettant de créer plusieurs exemplaires de documents clés
au bon format.

Plus de fonctionnalités que jamais. 

Afin d'améliorer votre productivité, nos applications présentent une
interface intuitive relookée, qui facilite encore votre travail. Par
exemple, Quick Print Release vous montre un aperçu de la file
d'attente des impressions verrouillées ou enregistrées, de même
que l'état des fonctions de l'imprimante et des informations sur les
magasins papier. Vous gagnez ainsi du temps en choisissant
exactement le document que vous souhaitez imprimer.



Des innovations économes.

De nouveaux modes d'interaction.

En plus d'un large éventail d'autres fonctions, ces multifonctions
sont équipés d'un détecteur de mouvement pour une meilleure
productivité. Ainsi, ils sortent instantanément du mode veille
prolongée à votre approche et vous ne perdez plus de temps
pendant la phase de préchauffage. De plus, comme ils
consomment moins d'énergie en mode veille prolongée ÉCO, ils
vous permettent de gagner du temps, mais aussi de réduire vos
coûts d'exploitation.

Moins cher. Plus durable.

Nous savons que vous voulez un MFP offrant une solution à la fois
durable et rentable. C'est précisément ce que notre technologie
vous apporte, avec en sus des fonctionnalités écologiques. Ainsi,
nous vous faisons économiser sur le toner, mais aussi protéger
l'environnement grâce à des innovations telles que l'effacement
automatique des ombres ou l'ECO-widget, pour un meilleur
contrôle de vos impressions.



Une technologie de pointe pour des
résultats professionnels.

Chaque innovation a son utilité.

Pour garantir un flux documentaire rationnalisé,
nous avons incorporé toute une gamme
d'innovations afin de tout optimiser. Les voyants de
reconnaissance vous aident à localiser chaque
problème, pour une résolution plus rapide. Les
magasins grande capacité permettent d'enchaîner
les tâches sans interruption. Vous pouvez même
imprimer au format bannière en utilisant le bypass.

La finition parfaite.

Ces deux multifonctions sont équipés de finisseurs
innovants et d'une unité de pliage multiple
préparant les documents dans tous les styles :
pliage en trois, pli fenêtre, pliage en quatre... Une
nouvelle fonction permet les impressions à fond
perdu sur trois bords pour les brochures et les
livrets. Ils offrent également en option la perforation
GBC Stream Punch et le créateur de livret
Plockmatic, si bien qu'il devient facile de façonner
des supports marketing prêts à l'emploi pour
l'interne ou l'externe.

La vitesse, oui. Mais avec du style.

Avec deux vitesses disponibles de 65 et 80 ppm
respectivement, ces deux multifonctions sont
adaptés à des environnements au rythme effréné.
De plus, grâce à la haute fiabilité et qualité
d'impression de ces MFP couleur révolutionnaires,
ils sont parfaits pour traiter des volumes élevés en
toute flexibilité.



Votre solution de gestion des travaux
innovante

1 Panneau de commande intelligent 10,1"
couleur intuitif

2 Magasin papier haute capacité jusqu'à 8 100
feuilles

3 Unité de pliage multiple offrant une variété
d'options, dont le pliage en 3, le plis fenêtre et
le pliage en 4

4 Chargeur de documents automatique pour une
numérisation haute vitesse

5 Impression de bannières avec le bypass

6 Détecteur de mouvement pour une mise en
route instantanée dès votre approche

7 Finisseur livret 2 000 feuilles avec agrafage
100 feuilles



MP C6503/MP C8003
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage  : 38 secondes
Temps de sortie de la 1ère
page  :

Pleine couleur  : 7,5/6,3 secondes
N&B : 5,5/4,7 secondes

Vitesse de sortie en continu : Pleine couleur  : 65/80 pages par
minute
N&B : 65/80 pages par minute

Intel Atom Processor Bay Trail : 1,91 GHz
Mémoire  : Standard : 4 Go
Disque dur  : 640 Go
Dimensions (L x P x H) : 750 x 880 x 1 225 mm
Poids  : 250 kg
Source d'alimentation électrique  : 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Procédé de copie  : Système de transfert électrostatique à
sec 4 tambours avec courroie de
transfert interne

Copies multiples  : Jusqu'à 9 999 copies
Résolution  : 600 dpi
Zoom  : De 25 % à 400 %, par incrément de

1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression  : En standard : PCL5e, PCL6,
Impression directe PDF
En option  : Adobe® PostScript® 3™ ,
XPS , IPDS

Résolution de l'impression : 1 200 x 4 800 dpi
Interface  : En standard : Emplacement SD, LAN

sans fil (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000
base-T, NFC Tag, USB Device Server
En option  : Ethernet 10 base-T/100
base-TX, Port parallèle IEEE 1284,
LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n),
USB 2.0

Protocole réseau  : TCP/IP (IP v4, IP v6)
Environnements Windows® : Windows® Vista, Windows® 7,

Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® 10, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2

Environnements Mac OS : Macintosh OS X v10.7 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 :

AS/400® avec OS/400 Host Print
Transform, IBM iSeries

SCANNER

Vitesse de numérisation  : 120 (recto)/220 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, SMB,

FTP, mobile device (with a free App)

FAX

Circuit  : PSTN, PBX
Compatibilité  : ITU-T (CCITT) G3
Résolution  : En standard : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x

100 dpi
Detail : 8 x 7,7 line/mm, 200 x 200 dpi
Super fine : 8 x 15,4 line/mm, 400 x
400 dpi, 16 x 15,4 line/mm, 400 x 400
dpi

Méthode de compression  : MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de transmission : G3 : 2 seconde(s) (200 x 100 dpi,

JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi,
MMR)

Vitesse du modem  : Maximum  : 33,6 Kbps
Capacité mémoire  : En standard : 4 Mo

Maximum  : 8 Mo

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé : SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentation papier  : En standard : 3 700 feuilles

Maximum  : 8 100 feuilles
Sortie papier  : Maximum  : 3 500 feuilles
Grammage papier  : Magasin(s) papier : 52,3 - 256 g/m²

A4 LCT : 52,3 - 216 g/m²
Bypass  : 52,3 - 300 g/m²
Recto/Verso  : 52,3 - 256 g/m²
A3/DLT LCT: 52,3 - 300 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Maximum  : 2 400 W
Mode Prêt : 198/199 W ou moins
Mode Basse Consommation : 181/182
W
Mode Veille prolongée : Moins de 0,89
W
TEC (Consommation électrique
typique) : 4,8/6,2 kWh

OPTIONS

Magasin grande capacité de 2 200 feuilles, Magasin grande capacité de
4 400 feuilles, 2,200 sheet SRA3+/DLT LCT, Finisseur 3 000 feuilles avec
agrafeuse 65-feuilles, Finisseur 3 000 feuilles avec 100 agrafes, Finisseur
livret de 2 000 feuilles, Kits de perforation, Trieuse utilisateurs 9 cases,
Inserteur de couvertures, Tab Sheet Holder, Réceptacle copies, Taqueur,
Finisseur livrets Plockmatic, Perforatrice GBC StreamPunch™ III, Port
parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), PostScript3 , Unité
IPDS, Interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Support de
lecteur de carte, Unité de connexion fax, Mémoire Fax, Option fax, Unité
de pliage multiple, Package de polices Unicode pour SAP, Unité OCR,
Unité de ventilation , Sécurité HDD améliorée, Support clavier, NFC
Lecteur de carte, Option mode Bannière, Unité interface G3, Carte USB
prolongée, Card Reader Cover

CONSOMMABLES

Rendement cible du toner
(A4/LT, couverture à 5%) :

Noir  : 47 000 impressions
Cyan : 26 000 impressions
Magenta : 26 000 impressions
Jaune : 26 000 impressions

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et
des logiciels, contactez votre revendeur.

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 © 2016 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


