Des solutions rapides, abordables et polyvalentes

Vitesse, polyvalence, productivité - tout en un
Vous avez besoin de solutions bureautiques rapides à valeur ajoutée pour améliorer votre productivité ?
Les Aficio™MP 171/MP 201F/MP 201SPF sont faits pour vous. Ces appareils répondront à vos besoins de
traitement multi-tâches grâce à leurs fonctions copieur, scanner, imprimante et fax. Gagnez du temps
grâce au temps de préchauffage réduit et à la vitesse d'impression de 20 ppm. Protégez vos données
sensibles grâce au disque dur en option incluant une unité de cryptage du disque dur et des fonctionnalités
de sécurité par écrasement des données. Vous avez la possibilité de personnaliser le MP 201SPF à l'aide
de Software Development Kit. Ils sont également compatibles avec nos solutions documentaires avancées,
qui sont conçues pour optimiser vos processus de flux de travaux.
Impression rapide allant jusqu'à 20 ppm.
Fonctionnalité multi-tâches pour un gain de place et d'argent (MP 201SPF).
Technologie productive et écologique pour économiser l'énergie.
Compatible avec les solutions documentaires avancées (MP 201SPF).
Sécurité avancée des données (MP 201SPF).

Valeur ajoutée pour vos groupes de travail
AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ DES GROUPES DE TRAVAIL
Les Aficio™MP 171/MP 201F/MP 201SPF sont conçus pour les environnements bureautiques exigeants.
Ils ont un temps de préchauffage court, un temps de sortie de la première copie de 7,5 secondes
maximum et une vitesse d'impression de 20 ppm. Ces MFP solides sont équipés de pièces robustes et
durables afin de garantir un temps de fonctionnement maximum. Ils offrent une solution fiable et rapide
qui vous permet de gagner du temps et d'améliorer la productivité de vos groupes de travail.

PLUS DE FONCTIONNALITÉS POUR UN ENCOMBREMENT MOINDRE
Vous pouvez choisir de disposer de toutes les fonctions dont vous avez besoin dans un seul appareil compact. Nos MFP compacts regroupent
l'ensemble de leurs technologies de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie dans un espace très réduit. C'est un avantage certain
lorsque l'espace est limité et vous bénéficiez de solutions multi-tâches avancées, même dans un petit bureau.

PERSONNALISEZ VOTRE FLUX DE TRAVAIL (MP 201SPF)
Donnez à vos groupes de travail la liberté de travailler à leur façon. Les fonctions du MP 201SPF sont personnalisables : vous pouvez créer vos
propres applications embarquées à l'aide de Software Development Kit. Ce MFP avancé est également compatible avec nos solutions logicielles,
GlobalScan NX par exemple, qui vous aide à optimiser vos processus, à capturer et contrôler la distribution de vos documents.

HAUTE SÉCURITÉ GARANTIE (MP 201SPF)
Les fonctions de sécurité de nos MFP comprennent l'authentification des utilisateurs réseau et le filtre
d'adresse IP afin de protéger vos données. Vous avez la garantie que la confidentialité de vos données
n'est pas mise en danger par la distribution, l'impression et le partage numériques de vos informations.
Le disque dur en option comprend une unité de cryptage qui encode les données générées lorsque cellesci sont écrites sur le disque dur. Ce disque dur en option comprend également une unité DOS (Data
Overwrite Security) qui protège contre la mauvaise utilisation du MFP et les fuites d'informations
éventuelles.

CRÉEZ DES DOCUMENTS AU FINI PROFESSIONNEL (MP 201SPF)
Mettez votre entreprise en valeur. Avec le Postscript 3 authentique en standard, vous pouvez créer des
documents impeccables au fini professionnel, en interne et de façon rentable. Les Aficio™MP 201SPF
proposent également la numérisation couleur et peuvent traiter de nombreux types de supports. De cette
façon, vous pouvez capturer virtuellement tout type d'image et l'insérer dans de nombreux rapports,
newsletters et e-mailings. Vous pouvez ensuite imprimer vos documents mis en valeur sur du papier du
grammage et du format de votre choix.

AYEZ LE RÉFLEXE ÉCOLOGIQUE – GARDEZ LA RENTABILITÉ À L'ESPRIT
Ces MFP éco-énergétiques sont la solution idéale pour concilier travail et protection de l'environnement.
Grâce à l'unité Recto/Verso en standard, vous imprimez sur les deux faces des feuilles et économisez du
papier et de l'énergie sans altérer votre productivité. Nos méthodes uniques de production de toner à
basse énergie contribuent à réduire votre empreinte carbone. Cela signifie que vous utilisez moins
d'énergie pour faire fonctionner ces appareils, ce qui réduit le coût total de possession et est également
plus écologique.

NUMÉRISATION ET FAX AVANCÉS (MP 201SPF)
Le MP 201SPF est une révolution en termes de capture et de distribution documentaire. Vous pouvez non seulement envoyer vos numérisations
par e-mail ou vers un dossier réseau, mais également vers une clé USB. De plus, ces MFP sont équipés du fax Super G3, du fax Internet/IP et
du LAN-Fax centralisé dernier cri pour vos utilisateurs réseau. Il s'agit d'un package avancé qui vous permettra de gagner du temps, de sécuriser
vos communications et d'améliorer de façon significative la productivité de votre entreprise.

FACILITÉ D'UTILISATION (MP 201SPF)
Notre MFP doté de nombreuses fonctionnalités est facile à installer et à utiliser. Il se connecte facilement
à votre réseau et simplifie vos tâches quotidiennes. Le contrôleur GW interne prépare tous vos documents
à l'impression. Vous pouvez également bénéficier des fonctionnalités de gestion et de surveillance des
périphériques en continu grâce à @Remote, notre solution de support basée sur Internet. Toutes les
fonctions des MFP sont facilement accessibles grâce à l'écran 4 lignes du panneau de commande. Afin
de vous faire gagner du temps, nous avons prévu l'accès par l'avant de l'appareil pour toutes les
opérations de maintenance ordinaires.

COPIEUR

SCANNER (MP 201SPF)

Procédé de copie :

Vitesse de numérisation :

Numérisation par faisceau laser et impression
électrophotographique
Vitesse de copie :
17/20/20 copies par minute
Résolution :
600 dpi
Copies multiples :
Jusqu'à 99
Temps de préchauffage :
Moins de 10/30/30 secondes
Temps de sortie 1ère page :
Moins de 7,5 secondes
Zoom :
50 - 200% (par incréments de 1%)
Mémoire :
Standard : 16/256/640 Mo
Maximum : MP 201SPF : 640 Mo + disque dur
de 80 Go
Alimentation papier :
Standard : 1 magasin de 250 feuilles
Multibypass de 100 feuilles1
Maximum : 1350 feuilles
Sortie papier :
250 feuilles
Format papier :
Magasin papier standard : A5 - A4
Magasins papier en option
Bypass : A62 - A4
Magasin Recto/Verso : A5 - A4
Grammage papier :
Magasins papier : 60 - 90 g/m²
Magasins papier en option : 60 - 90 g/m²
Bypass : 60 - 157 g/m²
Magasin Recto/Verso : 64 - 90 g/m²
Recto/Verso :
Standard
Dimensions (L x P x H) :
485 x 450 x 481 mm
Poids :
Moins de 29 kg (avec ARDF)
Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique :
Maximum : Moins de 930 W

IMPRIMANTE (MP 201SPF)
Processeur :
Vitesse d'impression :
Langage d'impression :
Interface :

Mémoire :
Protocole réseau :
Environnements supportés :

RM5231 400MHz
20 impressions par minute
Standard : PCL5e, PCL6, PostScript® 3™
Standard : Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
USB2.0, En option : IEEE 1284, LAN sans fil
(IEEE 802.11a/b/g, prise en charge WPA),
Ethernet Gigabit
640 Mo + disque dur de 80 Go en option
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX. Appletalk, SMB
Windows®2000/XP/Server 2003/Vista/Server
2008, Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic),
Macintosh X v10.1 ou ultérieure (mode natif),
Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/
11iv2/11iv3, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/
Enterprise, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0,
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3,
Novell® NetWare®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6,0/6.5

Pleine couleur : 10 originaux par minute
maximum
N&B : 22 originaux par minute maximum
Résolution :
600 dpi maximum (TWAIN : 100 - 600 dpi)
Format original :
A5 - A4
Formats de sortie :
TIFF, PDF, JPEG
Pilotes intégrés :
Réseau TWAIN
Scan to e-mail :
SMTP, TCP/IP (IPv4)
Adresses de destination :
100 maximum par travail
Adresses de destination stockées : 150 maximum
Carnet d'adresses :
Via LDAP ou localement
Scan to folder :
Protocole SMB, FTP ou NCP
Destination :
32 dossiers par travail maximum

LOGICIEL (MP 201SPF)
Web Image Monitor
SmartDeviceMonitor™
DeskTopBinder™ Lite
Web SmartDeviceMonitor™

FAX (MP 201F/MP 201SPF)
Circuit :
Compatibilité :
Vitesse du modem :
Résolution :
Méthode de compression :
Vitesse de numérisation :
Capacité mémoire :
Sauvegarde mémoire :

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3
Maximum 33,6 Kbps
200 x 100 - 200 dpi ; 8 x 15,4 l/mm (envoi
uniquement)
MH, MR, MMR, JBIG
2 secondes
Standard : 4 Mo
Oui (12 heures)

AUTRES OPTIONS
MP 171 uniquement :
MP 171/MP 201F/MP 201SPF :

MP 201SPF uniquement :

Cache exposition, ARDF
1 magasin papier de 500 feuilles (il est
possible d'installer 2 magasins papier en
option maximum), Poignée d'accessibilité
(pour magasin standard uniquement), Unité
interface compteur
Disque dur de 80 Go, LAN sans fil, IEEE 1284,
Système de sécurité des données disque dur
(DOS), Unité de cryptage du disque dur, Carte
VM, Scan vers SD/USB, Ethernet Gigabit,
solutions logicielles professionnelles, Remote
Communication Gate BN1
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Le Bypass et l'unité Recto/Verso ne fonctionnent pas ensemble.
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Insertion manuelle.

Ricoh a conçu ces produits 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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