
MP 6000SP/MP 7000SP  

Une solution de traitement de 
documents conviviale et rapide



Créer, Partager, Communiquer 
– Quoi de plus facile ?

Des documents professionnels en toute simplicité

Alors que les entreprises actuelles ont besoin d’outils perfectionnés pour créer des 
documents de qualité, partager des données et communiquer de manière efficace, 
les utilisateurs, quant à eux, privilégient la simplicité. Des solutions intelligentes 
permettent de répondre à ces exigences particulières : les Aficio™MP 6000SP/
MP 7000SP. Ces systèmes performants constituent la solution bureautique 
idéale en intégrant des capacités de gestion de documents novatrices dans un 
périphérique au fonctionnement intuitif. Ces systèmes vont même au-delà du 
traitement de documents traditionnel et facilitent la capture, la création, le stockage 
et le partage de données. Tout cela avec une extrême facilité d’utilisation. 
Laissez-vous séduire par les Aficio™MP 6000SP/ MP 7000SP et découvrez que 
« simplicité » peut rimer avec « performances ».  

• Tout en un : impression, copie, numérisation et télécopie sur un seul périphérique.

• Fonctionnement intuitif via un écran LCD grand format et un affichage simplifié.

• Productivité élevée, à 60/70 ppm et numérisation recto verso en un seul passage.

• Distribution efficace de fichiers numériques grâce aux fonctions « scan to e-mail/scan to URL ».

• Large choix de capacités de finition.

• Nombreuses possibilités de sécurisation et de personnalisation à votre disposition.



Solutions de Fax avancées

 Les nombreuses fonctionnalités intelligentes mises à votre disposition vous 
permettront de transformer vos communications par télécopie en un workflow 
fluide et efficace :

• Transfert automatique des fax entrants vers la messagerie électronique ou 
vers un dossier

• Transfert des fax à une seule personne ou à un groupe de travail pour 
une efficacité optimale

• Maîtrise des coûts et performance grâce à l’utilisation d’Internet pour les fax 
longues distances

Transfert automatique des fax entrants vers leurs destinataires afin d’éviter 
la distribution de fax imprimés et ainsi réduire les coûts.

Un fonctionnement ininterrompu

Quatre magasins différents, dont un magasin grande capacité (LCT) de 
4 000 feuilles, assurent une bonne alimentation en papier. Pour optimiser 
la disponibilité, vous pouvez même ajouter du papier lorsque le système 
est en cours d’utilisation. 

La productivité dans votre bureau

Les Aficio™MP 6000SP/MP 7000SP sont probablement les systèmes les 
plus simples d’utilisation au monde. Finies les pertes de temps liés à la 
complexité des manuels utilisateur ! Plus besoin non plus d’être un expert 
en informatique : toutes les fonctions sont immédiatement et facilement 
accessibles. Vous pouvez par exemple insérer des adresses électroniques 
depuis n’importe quel répertoire d’entreprise en un clin d’oeil.

Une meilleure efficacité pour 
de meilleurs résultats

Une finition de qualité professionnelle

Les capacités de finition extraordinairement variées des Aficio™MP 6000SP 
et MP 7000SP vous permettent de répondre à diverses exigences. L’agrafage, 
la perforation, l’insertion de couverture, la division en chapitre, ainsi que la 
création en ligne de livrets, le pliage en Z et la perforation professionnelle en 
ligne, tout ce que vous pouvez imaginer est possible. 

Rationalisez votre workflow pour des performances accrues. Les Aficio™
MP 6000SP et MP 7000SP intègrent des fonctionnalités avancées afin 
d’alléger les tâches quotidiennes et d’améliorer l’efficacité de la gestion de 
documents. Fonctionnement intuitif, impression rapide et continue et options 
de finition avancées : les capacités de ces périphériques sont illimitées.

Création 
de livrets

Perforation Agrafage



Des outils de gestion intégrés efficaces

Vous devez fusionner des documents de différents formats en un seul fichier? 
Récupérer, gérer et redistribuer des données dématérialisées? Les Aficio™
MP 6000SP et MP 7000SP sont équipés, de série, du logiciel DeskTopBinder™ 
V2 Lite qui traite toutes vos données avec le plus grand soin. Simultanément, 
vous pouvez facilement surveiller l’état de tous les périphériques réseau via votre 
navigateur Web en utilisant Web Image Monitor.

Une efficacité et des performances accrues

Pour vous aider à répondre à vos besoins actuels et futurs, Ricoh vous 
propose une suite logicielle novatrice en option :

• Maîtrise des coûts d’impression grâce à l’acheminement automatique des 
documents vers le périphérique le mieux adapté et le plus économique 
(PCounter et Equitrac Office).

• Connectivité UNIX/Linux complète.

• Fonctionnalité d’impression mySAP™ ERP et IBM® System i5™ complète 
et imputation des coûts transparente (Equitrac Office™).

Intégration de vos applications personnalisées

Dotés du système unique Embedded Software Architecture™, plate-forme 
logicielle compatible Java™ (J2ME™) révolutionnaire, les périphériques 
Aficio™ offrent les possibilités de personnalisation les plus variées du 
marché. L’exécution d’applications clés spécifiques sur votre périphérique 
Aficio™ vous permet d’obtenir une intégration totale dans votre 
infrastructure d’entreprise. 

Respect de l’environnement

Comme tous les produits Ricoh, les Aficio™MP 6000SP/MP 7000SP 
reflètent la politique de respect de l’environnement de Ricoh qui prône 
l’utilisation de matières non toxiques et un taux d’émissions minimal. 
Les nouveaux modes d’économie d’énergie soulignent notre volontarisme 
écologique et doivent vous inciter et nous inciter à respecter davantage 
encore l’environnement. 

Maîtrisez vos coûts d’impression grâce 
au routage automatique vers le périphérique 
le mieux adapté et le plus économique



Toutes les fonctionnalités 

documentaires nécessaires à 

l’amélioration de vos performances

La création de documents à fort impact 

ne nécessite pas une grande complexité. 

Que vous ayez besoin de numériser, 

d’imprimer ou de copier, les Aficio™

MP 6000SP et MP 7000SP le font 

instantanément.

• Accès rapide et facile aux fonctions 
fréquemment utilisées : basculement entre 
l’affichage normal et l’affichage simplifié.

• Impression haute résolution de 
1 200 x 1 200 dpi pour une communication 
percutante.

• Possibilités de finition quasi-infinies : de la 
perforation à l’agrafage en passant par la 
création de livrets, l’insertion de couvertures 
et le pliage en Z.

Gestion et distribution numériques de vos données 

Dotez votre entreprise d’un fl ux d’informations véritablement 
dématérialisées pour economiser du temps et maîtriser les coûts :

• Capture : fi nies les armoires d’archives remplies de fi chiers papier, 
les Afi cio™MP 6000SP et MP 7000SP vous permettent de numériser 
facilement vos documents.

• Gestion : vous pouvez stocker, récupérer et réutiliser des documents à 
tout moment grâce au serveur de documents intégré au système.

• Partage : numérisez des documents vers n’importe quelle adresse 
électronique (via LDAP) ou vers un dossier spécifi que sur le réseau.

• Simplifi cation : la fonction « Scan to URL » (numériser vers une URL) 
permet d’éviter de saturer la boîte de réception du destinataire : 
le message électronique contient uniquement l’adresse URL où le 
destinataire peut récupérer le fi chier.

• Personnalisation : grâce à la technologie Java™, les périphériques 
Afi cio™ sont capables d’exécuter n’importe quelle application client.

Boostez votre activité !  

Avec les Afi cio™MP 6000SP et MP 7000SP, vous pouvez effectuer 
n’importe quelle tâche en un rien de temps et ainsi facilement soutenir le 
rythme de vos activités.

• Temps de préchauffage inférieur à 30 secondes, les temps d’attente sont 
considérablement réduits.

• Numérisation des documents en un clin d’oeil à 75 pages par minute 
(A4, recto, 200 dpi).

• Numérisation des originaux recto verso en un seul passage.
• Débit optimal garanti, grâce à des vitesses de production élevées 
(60/70 ppm) et une impression rapide en un seul clic.

• Avec une capacité papier maximale de 8 300 feuilles, le fonctionnement 
continu est garanti, y compris dans les services aux volumes importants.

Sécurité optimale   

Protégez votre entreprise contre d’éventuelles attaques est vitale. Équipés 
des toutes dernières nouveautés en matière de sécurité, les Afi cio™
MP 6000SP et MP 7000SP, en assurant un fl ux de travail ininterrompu, 
vous garantissent la tranquillité d’esprit.

• Protection contre les accès non autorisés : utilisation d’un code PIN 
pour accéder aux travaux d’impression, authentifi cation Windows® 
et connexion/déconnexion facile.

• Ecrasement des données temporaires sauvegardées sur le disque dur 
du système grâce à l’unité Data Overwrite Security.

• Chiffrement de toutes les données afi n de couper court à toute tentative 
de vol de données et de copie illégale de documents.

• Impressions illisibles en cas de reproduction non autorisée de 
documents imprimés.
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MP 6000SP/MP 7000SP CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Certifi é ISO9001 en 2000
Certifi é ISO14001

Ricoh a conçu ce produit conformément 
aux normes européennes ENERGY STAR en 
matière d’économie d’énergie.

Ricoh croit à la protection des ressources 
naturelles de la Terre. Cette brochure est 
imprimée sur du papier recyclé : composé à 
50 % de fi bres recyclées et à 50 % de pâte 
blanchie sans chlore.

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 modifi cation 
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.

COPIEUR

Procédé de copie :  Numérisation à quatre faisceaux laser 
 et impression électro-photographique

Vitesse de copie :  60/70 copies par minute1

Résolution :  Sortie/numérisation : 1 200 dpi/600 dpi

Copies multiples :  Jusqu’à 999

Temps de préchauffage :  30 secondes

Temps de sortie 

de la 1ère copie :  4,2/3,5 secondes

Zoom :  25 à 400 % (par incréments de 1%)

Mémoire :  Standard :  256 Mo + disque dur de 80 Go
 Maximale : 512 Mo + disque dur de 80 Go

Alimentation papier :  Standard : Magasins tandem 2 x 1 550 feuilles
 Magasins papier 2 x 550 feuilles
 Bypass de 100 feuilles
 Maximale :  8 300 feuilles

Sortie papier :  Maximale :  3 750 feuilles

Format papier :  5,5” x 8,5” - 11” x 17”

Grammage :  Magasins papier :  53 - 128 g/m2

 Bypass :  53 - 216 g/m2

 Recto verso :  64 - 128 g/m2

Recto verso :  Standard

Dimensions (L x P x H) :  690 x 790 x 1 165 mm

Poids :  Moins de 206 kg

Source d’alimentation 

électrique :  120V/60Hz/20A (Prise électrique 20A nécessaire)

Consommation électrique :  Maximale : Inférieure à 1,85 kW

IMPRIMANTE/SCANNER

IMPRIMANTE

Vitesse d’impression :  60/70 impressions par minute1

Langage/résolution de l’imprimante: 

 Standard : PCL5e: Jusqu’à 600 x 600 dpi
 PCL6/RPCS™ : Jusqu’à 1 200 x 1 200 dpi
 En option :  Adobe® PostScript® 3™
 Jusqu’à 1 200 x 1 200 dpi

Interface: Standard : Ethernet 10 base-T/100 base-TX
 USB 2.0
 En option :  Réseau local sans fi l (IEEE 802.11b)
 FireWire (IEEE 1394)
 IEEE 1284 bidirectionnel, Bluetooth
 USB Host I/F, Gigabit Ethernet

Mémoire :  512 Mo + disque dur de 80 Go
 (partagé avec fonction de copie)

Protocole réseau :  TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB

Réseaux supportés :  Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003
 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5
 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2
 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0
 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
 IBM® AIX v4.3/5L v5.1, v5.2, v5.3 
 Macintosh 8.6 ou version ultérieure (OS X Classic) 
 Macintosh OS X v10.1 ou version supérieure (mode natif)
 Impression IBM® System i5™ HPT
 SAP® R/3® ou version ultérieure
 mySAP™ ERP2004 ou version ultérieure

SCANNER

Vitesse de numérisation : 75 originaux par minute maximum 
 (LT, recto, 200 dpi)

Résolution :  600 dpi (TWAIN : 1 200 dpi), 256 niveaux de gris

Format original maximal :  11” x 17”

Formats de sortie :  PDF/JPEG/TIFF

Pilotes intégrés :  Network TWAIN

Scan to e-mail :  SMTP, TCP/IP

Adresses de destination :  500 maximum par travail

Adresses de destination 

stockées : 2 000 maximum

Carnet d’adresses :  Via LDAP ou localement sur le disque dur

Scan to folder :  Via SMB ou protocole FTP

Destination :  50 dossiers maximum par travail

LOGICIELS

Standard :  SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client
 Web SmartDeviceMonitor™
 Web Image Monitor (intégré)
 DeskTopBinder™ Lite
 Pilote TWAIN
 Utilitaire imprimante pour Macintosh
 Agfa Font Manager 
En option :   DeskTopEditor For Production
 doc-Q-manager
 doc-Q-route
 Equitrac Offi ce™
 Impression SCS/IPDS

TÉLÉCOPIE (EN OPTION)

Circuit : PSTN, PBX

Compatibilité :  UIT-T (CCITT) G3, UIT-T (T.37) Télécopie sur
 Internet, UIT-T (T.38) Télécopie sur IP

Vitesse du modem :  33,6 kbps maximum

Résolution :   Standard/fi ne :  200 x 100/200 dpi
 Maximum :  400 x 400 dpi (option)

Méthode de compression : MH, MR, MMR, JBIG

Vitesse de numérisation :  0,50 secondes (LT, LEF, mode standard/fi n)

Capacité mémoire :  Standard :  4 Mo
 Maximum :  28 Mo

Sauvegarde mémoire :  Oui

AUTRES OPTIONS

Magasin grande capacité (LCT) de 4 000 feuilles, Inserteur de couvertures, Réceptacle 
une case, support à onglets, kit DLT/A3, fi nisseur 3 000 feuilles avec agrafeuse 
100 feuilles, fi nisseur 3 000 feuilles avec agrafeuse 50 feuilles, fi nisseur de livrets 
2 000 feuilles, taqueuse pour fi nisseur, trieuse utilisateurs 9 cases, perforatrice 
2/4 trous pour fi nisseur, brocheuse professionnelle, plieuse en Z, unité de perforation 
GBC StreamPunch™ III, Second port G3, Mémoire SAF, Data Overwrite Security Unit, 
Copy Data Security Unit, convertisseur de format de fi chier, kit duo, carte Java VM, 
module de navigation, solutions logicielles professionnelles

1 Egalement disponible : l’Afi cio™MP 8000. Version similaire aux 
Afi cio™MP 6000SP/MP 7000SP mais avec une vitesse de sortie de 80 pages par minute.

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

Imprimé avec l’encre Ecolith
pour le respect de l’environnement
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