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Le partenaire idéal d'un bureau actif

Des réponses intelligentes à des défis complexes

Panneau de commande intuitif
Le panneau de commande est facilement personnalisable et peut
afficher votre écran d'accueil personnel comportant vos propres
préférences et paramètres. Le bouton Accueil vous permet de revenir
à l'écran d'accueil. Le slot USB/SD intégré vous permet de travailler
directement à partir d'une source externe. L'ergonomie adaptée à
chaque individu est assurée par le panneau de commande inclinable.

Contrôleur interne avancé
Grâce à la gestion des quotas par utilisateur ou par groupe
d'utilisateurs, vous pouvez gérer le coût de fonctionnement de l'appareil.
Afin de combiner capacité de production et développement durable,
le contrôleur comporte également un voyant Eco qui affiche l'historique
des paramètres papier pour une utilisation plus efficace. Le slot USB/SD
permet d'imprimer facilement les fichiers PDF, JPEG et TIFF.

Système de fusion avancé
Réduction des faux-plis et des plis lors de l'impression d'enveloppes,
grâce au système de fusion avancé. Soucieux de l'environnement,
le système de fusion prend en charge un délai plus court de reprise
à partir du mode veille prolongée. À cela s'ajoutent des valeurs
TEC (consommation électrique typique) plus basses, qui impliquent
également un impact moindre sur l'environnement.

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
l'appareil.

Des appareils multifonction qui s'adaptent
à vos besoins
Une belle apparence, un bon fonctionnement
Design élégant au contraste de couleurs blanc-gris et à la finition
cubique raffinée. Interface intuitive, graphismes élégants et panneau de
commande inclinable. Ces appareils multifonctions sont fonctionnels,
attrayants et élégants.

Finition en ligne professionnelle
Une impression à la finition vraiment professionnelle. Production d'un
portefeuille de documents à la finition attrayante, grâce à des finisseurs
livret et d'agrafage de 1 000 feuilles. Ajout d'une unité de perforation
pour préparer des documents séparés ou des livrets pour leur insertion
dans les unités de reliure. Il n'est plus nécessaire d'externaliser les
rapports, les présentations ou tout autre document essentiel.

Logiciel intelligent
GlobalScan NX fournit des options de numérisation intelligentes, à l'aide
de simples boutons, pour numériser directement vers l'emplacement
souhaité en utilisant des formats prédéfinis. @Remote, qui exploite des
données opérationnelles vous permettant de gérer vos périphériques
de sortie plus efficacement. De plus, vous n'êtes plus jamais à court de
toner : votre appareil le commande automatiquement ! De petits profits
qui font une grande différence.

Découvrez vos économies cachées
Gagnez du temps, économisez de l'argent
30-35 impressions couleur par minute pour réaliser les travaux
rapidement. Le magasin papier grande capacité, la fonction
d'impression Recto/Verso et le chargeur automatique de documents
accélèrent la production des travaux plus volumineux. L'impression
média vous permet, d'une seule touche sur l'écran, de prévisualiser
les travaux et d'imprimer des fichiers PDF, JPEG et TIFF à partir d'une
clé USB. Vous évitez ainsi de faire des erreurs qui pourraient avoir des
répercussions économiques lors de la saisie des travaux.

Des économies indirectes à l'impact direct
Le système de gestion des quotas d'impression réduit l'utilisation inutile
de papier, diminuant ainsi votre facture d'électricité. Remote Fax permet
à plusieurs utilisateurs d'envoyer et de recevoir des fax sur un réseau
unique, supprimant les frais liés à l'utilisation de plusieurs lignes de fax.

Intelligents, rapides et écologiques
Des appareils multitâches pour plus de confort
Ces appareils multifonctions travaillent avec vous pour faciliter vos
travaux courants. Le gestionnaire automatique de travaux ignore
les tâches pour lesquelles le papier chargé est insuffisant et passe
à l'impression suivante. Ils sont également dotés de la fonction de
numérisation couleur vers e-mail, FTP, SMB, NCP, USB/SD ou URL, qui
simplifie toute une série de tâches bureautiques courantes.

Une page de garde permet de séparer les travaux avec un récapitulatif
des documents. Vous pouvez donner un ordre aux tâches directement
à partir du Bypass. Vous avez la possibilité de programmer l'impression
en dehors des heures d'affluence ou pendant la nuit. L'option Unité
de navigation facilite l'impression d'horaires, de billets et de manuels
directement à partir d'Internet.

Éco-responsable
Les produits Ricoh présentent des fonctionnalités à la fois écoresponsables et sources d'économies telles qu'une faible
consommation d'énergie, un mode recto verso rapide, un mode veille
très basse consommation et une forte autonomie des cartouches de
toner. De cette façon, vous économisez du papier, du temps et de
l'énergie tout en réduisant le gaspillage et les coûts. Les produits Ricoh
sont également conformes Energy Star. Cela signifie que vous utiliserez
moins d'énergie pour faire fonctionner vos appareils Ricoh.

Des fonctionnalités essentielles pour les
communications professionnelles
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1 Accès simplifié & utilisation intuitive via l'écran
LCD couleur
2 Chargeur automatique de documents à
retournement de 50 feuilles pour un traitement
efficace des originaux recto et recto verso
3 2 magasins standards de 550 feuilles pour
éviter le rechargement trop fréquent en papier
et donc pour plus de productivité
4 Bypass standard de 100 feuilles pour prendre
en charge une large gamme de formats et de
types de papier

5 En option, 2 magasins papier de 550 feuilles,
un magasin papier de 550 feuilles ou un
magasin grande capacité de 2 000 feuilles
qui vous offrent une sélection de plusieurs
sources de papier à la demande
6 Magasin grande capacité de 1 200 feuilles
pour une meilleure productivité
7 Finisseur livret 1 000 feuilles & plusieurs kits
de perforation pour un large éventail de
possibilités de finition
8 Trieuse utilisateur 1 case de 125 feuilles afin
de séparer les impressions & faciliter la
collecte des documents
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Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et
des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.

www.ricoh-europe.com

