
MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Solutions N&B et couleur 

ultra-performantes



Réalisez des impressions N&B et couleur 
avec une fi nition professionnelle 

La réponse à tous vos besoins de communication bureautique modernes 

Dans les environnements bureautiques actuels, fonctionnant en fl ux tendu, développer un 
avantage concurrentiel n’est pas chose facile. Votre entreprise doit produire son meilleur 
effet du premier coup. La couleur peut permettre à une entreprise de se distinguer. Dotez 
dès maintenant vos documents de la valeur ajoutée de la couleur pour accroître votre force 
de persuasion : idéale pour vos propositions, brochures ou factures. Conçus pour vous 
aider à vous démarquer de la concurrence, les MP C2000, MP C2500 et MP C3000 de 
Ricoh intègrent de nombreuses fonctionnalités qui vous permettront de laisser libre cours 
à votre créativité et d’améliorer votre productivité. Vous allez pouvoir développer l’image 
de votre entreprise en fournissant à vos clients des documents N&B et couleur avec une 
fi nition impeccable. Des performances exceptionnelles qui augmenteront l’impact de vos 
documents et refl èteront votre professionnalisme.

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

• Impression N&B et couleur d’excellente qualité à une vitesse de 20/25/30 ppm.

• Accès facile et utilisation intuitive grâce à l’écran tactile couleur.

• Fonctions avancées de télécopie et d’envoi d’informations (scan-to).

• Traitement des documents et fi nition professionnels. 



 Un fonctionnement sans interruption

 Avec une capacité papier maximale de 
3200 feuilles, les rechargements papier 
sont considérablement réduits. Le 
système bascule automatiquement sur 
un autre magasin contenant le même 
papier lorsque le magasin en cours 
d’utilisation est vide. Vous pouvez ainsi 
continuer à travailler sans interruption.

 Des experts en fi nition 

 Pourquoi recourir à des prestataires onéreux lorsque vous pouvez créer 
en interne des documents avec une fi nition professionnelle ? Grâce à 
leurs nombreuses fonctionnalités, les MP C2000, MP C2500 et 
MP C3000 relèvent tous vos défi s : agrafage, perforation et assemblage 
grâce aux fi nisseurs 500 feuilles et 1000 feuilles ou création de 
supports d’aide à la vente, de manuels de formation et de documents 
de présentation attrayants grâce au fi nisseur livret.

SR3000SR790
SR3010

 Vos tâches complexes deviennent un jeu d’enfant

 Conçus pour simplifi er votre travail au quotidien, les MP C2000, MP C2500 et MP C3000 
vous permettent de créer des documents d’une qualité exceptionnelle en toute facilité. Aucune 
expertise technique n’est requise. L’écran tactile couleur vous offre :

•  La possibilité d’affi cher uniquement les fonctions les plus utilisées.

• Une fonction de visualisation des documents pour une ergonomie optimale 
et une plus grande précision.

• Une haute résolution qui affi che textes et images aussi nettement que l’écran de votre PC.

• Une assistance sous forme d’animations en cas d’incident. 

Conçu pour vous donner une 
longueur d’avance

550  feuilles

550  feuilles



 La couleur : une véritable valeur ajoutée pour vos documents 

 Développez l’image de votre entreprise avec des documents 
couleur à fort impact. Une touche de couleur permet de se 
démarquer durablement. Elle rend vos documents plus attrayants 
et plus lisibles. Les MP C2000, MP C2500 et MP C3000 vous 
garantissent des résultats professionnels avec des images 
nettes aux détails impeccables. Pour les applications spécifi ques 
nécessitant un papier épais comme les menus de restaurant 
et les couvertures, des supports de forts grammages jusqu’à 
256 g/m2 peuvent être utilisés par le bypass. Ces performances 
augmenteront l’impact de vos documents d’entreprise.

 Notre terre, notre devenir

 À l’instar de tous les produits Ricoh, les Afi cio™ MP C2000, 
MP C2500 et MP C3000 refl ètent l’engagement de Ricoh en faveur 
de l’environnement avec l’utilisation de matières non toxiques*, 
des émissions d’ozone et de bruit limitées et une production de toner 
à économie d’énergie. 

*  Conformément à la directive RoHS 
(RoHS : limitation des substances dangereuses, qui est entrée en vigueur en juillet 2006).
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550  feuilles



Les meilleures solutions multifonctions

 Que vous recherchiez une solution de copie, d’impression, de 
numérisation ou un appareil multifonction parfaitement conçu avec 
des capacités de télécopie et de fi nition, les MP C2000, MP C2500 et 
MP C3000 répondront à vos attentes car ils sont évolutifs et peuvent 
s’adapter à vos besoins spécifi ques. Vous pourrez en effet traiter 
tous vos documents sur un seul périphérique multifonction compact, 
rentable et performant. Le temps de préchauffage est de 45 secondes 
seulement et votre première sortie N&B est prête en 6,7 secondes*. 
Les impressions et les copies couleur se retrouvent sur votre bureau 
aussi rapidement que les documents N&B : à la vitesse de 30 pages 
par minute (20 ppm pour le MP C2000 et 25 ppm pour le MP C2500), 
votre productivité n’est jamais compromise.
* Pleine couleur : 9,7 secondes

Accès et informations sécurisés

Protégez votre entreprise contre d’éventuelles attaques avec les 
dernières nouveautés en matière d’authentifi cation, d’écrasement des 
données temporaires et de prévention contre la copie non autorisée :

•  gestion des accès : authentifi cation Windows® et limitation de l’usage 
de la couleur

• prévention du risque d’espionnage et de fuites d’information : Data 
Overwrite Security Unit

• protection des documents par fi ligrane numérique afi n d’écarter le 
risque de reproduction non autorisée

Optimisez votre environnement 
bureautique grâce aux dernières 
technologies

 Grâce au système Embedded Software 
Architecture™, plate-forme logicielle compatible 
Java™ (J2ME™) révolutionnaire, vous pouvez 
concevoir des applications clés personnalisées 
pour optimiser votre workfl ow documentaire. 
Pour en savoir plus, 
visitez notre site www.ricoh-developer.com.

 La diffusion de documents numérisés est simple : vous pouvez les stocker sur le serveur de 
documents, les transférer vers n’importe quelle adresse e-mail ou directement vers un dossier 
spécifi que du réseau.

Organisez, éditez, diffusez des 

informations dématérialisées et 

économisez ainsi temps et argent. 

Au lieu de remplir des armoires 

d’archives, vous pouvez facilement :

•  numériser des documents et les stocker 
sur le serveur de documents

• partager un document en le numérisant 
vers l’adresse e-mail du destinataire ou 
vers un dossier spécifi que

• éviter les engorgements réseau et 
les boîtes de messagerie saturées en 
envoyant un e-mail contenant 
une adresse URL



MP C2000/MP C2500/MP C3000  CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

ISO9001 : certifi é 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.

Ce produit est conforme à la directive 
RoHS (limitation des substances 
dangereuses) de l’Union européenne, en 
vigueur depuis juillet 2006.

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. 
L’image présentée sur ces pages n’est 
pas une vraie photographie et de légères 
différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC.
Tous droits réservés. Toute modifi cation 
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

 COPIEUR

 Procédé de copie : Numérisation laser 
 et impression électro-photographique

 Vitesse de copie : MP C2000 :
 Noir et blanc / Pleine couleur :
 20 copies par minute1

 MP C2500 :
 Noir et blanc / Pleine couleur :
 25 copies par minute1

 MP C3000 :
 Noir et blanc / Pleine couleur :
 30 copies par minute1

 Résolution : 600 dpi

 Copies multiples : Jusqu’à 999

 Temps de préchauffage : Inférieur à 45 secondes

 Temps de sortie   Noir et blanc : 6,7 secondes
de la 1ère copie: Pleine couleur : 9,7 secondes

Zoom: 25 - 400% (par pas de 1 %)

 Mémoire : Standard :  1 024 Mo + disque dur de 40 Go

 Alimentation papier : Standard : 2 magasins papier de 550 feuilles
 1 bypass de 100 feuilles
 Maximum : 3 200 feuilles

Sortie papier : Maximum : 1 500 feuilles

Format papier : A6 - A3

Grammage :  Magasins papier : 60 - 216 g/m2

 Bypass : 60 - 256 g/m2

  Magasin recto verso  64 - 169 g/m2

Dimensions (l x P x H) : 650 x 659 x 740 mm

Poids :  Inférieur à 120 kg (avec ARDF)

 Source d’alimentation 

électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz

 Consommation électrique : En fonctionnement :  1,5 kW maximum
 En mode économie d’énergie :  Inférieure à 99 W
  Mode Auto Off :  Inférieure à 8 W

 IMPRIMANTE

 Vitesse d’impression : MP C2000 :
  Noir et blanc / Pleine couleur :
 20 impressions par minute
 MP C2500 :
  Noir et blanc / Pleine couleur :
 25 impressions par minute
 MP C3000 :
  Noir et blanc / Pleine couleur :
 30 impressions par minute

 Langage d’impression : Standard : PCL5c, PCL6, RPCS™
  En option :  Adobe® PostScript® 3™

 Résolution : 600 x 600 dpi/2 400 x 600 dpi ( équivalent)

Interface : Standard : USB 2.0 
 Ethernet 10 base-T/100 base-TX 
  En option :  Bi-directional IEEE 1284
 FireWire (IEEE 1394)
 Wireless LAN (IEEE 802.11b)
 Bluetooth
 USB Host I/F

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

 Environnements supportés :  Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/
 Server 2003/Vista
 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/11iv1/11iv2
 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 v5.1/5L v5.2/5L v5.3
  Macintosh 8.6 ou version supérieure (OS X Classic
  Macintosh X v10.1 ou version supérieure (mode natif)
 IBM® System i5™ HPT
 SAP® R/3®

  Passerelle NDPS
  AS/400® utilisant OS/400 Host Print Transform

SCANNER

Vitesse de numérisation :  50 originaux par minute maximum (MH, A4)

Résolution : 1 200 dpi maximum (TWAIN 1 200 dpi, noir 
 et blanc, niveaux de gris)

Format original : A5 - A3

Formats de sortie : PDF/JPEG/TIFF/PDF haute compression

Pilotes intégrés : Réseau, TWAIN

Scan to e-mail : SMTP (en option avec authentifi cation POP)

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 : Protocole SMB ou FTP (avec connexion sécurisée)

Destination : 50 dossiers maximum par travail

 LOGICIELS

• SmartDeviceMonitor™

• Web SmartDeviceMonitor™

• Web Image Monitor

• DeskTopBinder™ Lite

 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 : 0,40 seconde (A4, LEF, mode standard/fi n)

Capacité mémoire : Standard : 4 Mo

 Maximum : 28 Mo

Sauvegarde mémoire : Oui

 AUTRES OPTIONS

• Cache d’exposition 
• Chargeur à retournement automatique de 50 feuilles
• 2 magasins papier de 550 feuilles
• Magasin grande capacité de 2000 feuilles
• Finisseur 500 feuilles
• Finisseur multiréceptacle 1000 feuilles
• Finisseur livret 1000 feuilles
• Unité de perforation pour fi nisseur livret
• Réceptacle de tri décalé
• Réceptacle interne une case
• Unité de transport papier
• Adobe® PostScript® 3™
• Port parallèle (IEEE 1284 bidirectionnelle)
• FireWire (IEEE 1394)
• Réseau local sans fi l (IEEE 802.11b)
• Bluetooth, USB Host I/F
• PictBridge
• Second port G3
• Mémoire SAF
• Data Overwrite Security Unit
• Copy Data Security Unit
• Solutions logicielles professionnelles

1  Recto.

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