
MP C4000/MP C5000 

Solutions multifonctions N&B et 
couleur pour les plus exigeants



La qualité professionnelle à votre portée

Vous devez souvent composer avec des délais très courts, tout en obtenant des 
impressions irréprochables, rapides et à faible coût. Avec les Aficio™MP C4000 et 
MP C5000, vous possèderez toutes les fonctionnalités nécessaires pour y parvenir. 
Vous disposerez en effet de la traditionnelle fonction noir et blanc, mais aussi 
de la capacité couleur, de fonctions de télécopie avancées et de la numérisation 
couleur en réseau. Ultra-performantes, ces plates-formes documentaires à la fois 
compactes et ergonomiques s’intégreront aisément à votre réseau. Grâce à leurs 
vitesses de sortie élevées et à leurs fonctionnalités de finition professionnelle, ces 
périphériques apporteront à vos documents une réelle valeur ajoutée. En outre, 
avec ces centres de communications en réseau, vous disposerez d’une multitude 
de moyens de distribution et d’options de sécurité. Braquez les projecteurs sur 
votre entreprise : optez pour la qualité et l’efficacité. 

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

• Impression haute vitesse : 40/50 ppm aussi bien en noir et blanc qu’en couleur.

• Très grande facilité d’utilisation et fonctionnalités de sécurité ultramodernes.

• Haute résolution d’image (1 200 dpi) grâce au toner PxP™.

• Numérisation en couleur à 60 pages par minute.

• Haute productivité grâce à la technologie de préchauffage par induction.

• Fonction Scan to USB.



Le fax internet : une solution économique

Réduisez vos coûts et dopez vos performances en utilisant Internet pour vos 
envois de fax longue distance ! Non seulement vous réaliserez des économies 
substantielles sur le coût des appels téléphoniques internationaux, mais vous 
augmenterez aussi votre productivité. Envoyer un fax par Internet est aussi facile 
que d’envoyer un e-mail. 

Des experts en finition

Pourquoi recourir à des sous-traitants onéreux lorsque vous pouvez créer en interne 
des documents au fini professionnel ? Grâce à leur large éventail de possibilités, les 
MP C4000/MP C5000 répondent à vos besoins : agrafage, perforation et assemblage grâce 
aux finisseurs 1 000 ou 3 000 feuilles. Autre possibilité : la création de supports d’aide à 
la vente, de manuels de formation et de documents de présentation attrayants grâce au 
finisseur livret 2 000 feuilles.

La couleur : une véritable valeur ajoutée pour vos documents

Dynamisez l’image de votre entreprise avec des documents couleur à fort impact. 
Les MP C4000/MP C5000 vous garantissent des résultats professionnels avec des images 
très nettes, aux détails impeccables. Pour les applications spéciales comme les cartes de 
restaurant et les couvertures, ces appareils utilisent un papier d’un grammage allant jusqu’à  
256 g/m². Tout est réuni pour maximiser l’impact de votre communication d’entreprise !

Les tâches complexes deviennent un jeu d’enfant

Conçus pour simplifier votre flux de travaux quotidiens, les MP C4000/MP C5000 vous 
permettent de créer des documents de haute qualité en toute facilité.

• Simplicité d’utilisation, grâce au large écran tactile couleur LCD.

• Possibilité d’afficher uniquement les fonctions les plus utilisées, grâce à l’affichage simplifié.

• Aide animée en cas de problème.

• Magasins papier faciles à manipuler. 

• Remplacement simple et rapide des consommables.

Optimisez la gestion de vos documents

Rationalisez et optimisez votre flux documentaire de bout en bout : 
les systèmes Aficio™MP C4000 et MP C5000 intègrent tous les outils 
nécessaires. Dopez les performances de votre entreprise en bénéficiant 
de toute la valeur ajoutée qu’apporte la couleur.



Des fonctions d’impression avancées

 Grâce à l’interface RPCS™ à base d’icônes, toute tâche d’impression s’effectue en un seul 
clic. Vous pouvez également sauvegarder vos paramètres d’impression sous une icône 
personnalisée pour vos impressions ultérieures. Les MP C4000 et MP C5000 intègrent 
d’autres fonctionnalités d’impression très pratiques : 

• Protection des documents par mot de passe.

• Mise en attente des travaux d’impression.

• Impression d’épreuve, pour éviter les erreurs d’impression.

• Stockage des travaux d’impression, pour une réimpression ultérieure facile et rapide.

Une gestion de documents optimale 

Pour un traitement rationnel de vos documents, vous pouvez stocker et gérer toutes les 
données de vos impressions, copies, télécopies et numérisations. Il vous suffit d’utiliser 
l’écran tactile couleur pour accéder à l’appareil. Vous pouvez ensuite retrouver et visualiser 
tous vos documents classés par liste ou par onglet. Web Image Monitor vous offre un grand 
nombre de fonctions de gestion, où que vous soyez et à tout moment. Il vous permet de 
récupérer, d’afficher, de réorganiser, de modifier ou de supprimer les données et les fichiers 
stockés à l’aide d’un navigateur, selon vos besoins. 

Pensez écologie

Ricoh utilise des matières non toxiques pour tous ses matériels. Nos méthodes de 
production de toner à économie d’énergie sont uniques. Avec leur faible consommation 
d’énergie, leur fonctionnement propre et silencieux et leur fonction recto-verso, les 
Aficio™MP C4000/MP C5000 font encore évoluer le respect de l’environnement.

Une solution de télécopie ultramoderne

 Transformez vos communications par télécopie en un flux de travail très fluide et efficace 
grâce à une multitude de fonctionnalités intelligentes :

• Transfert automatique des télécopies entrantes vers la messagerie électronique ou un dossier.

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

 Transfert automatique des fax entrants à leurs destinataires, ce qui évite la distribution des fax 
imprimés et réduit les coûts.

GlobalScan NX 

Notre GlobalScan NX intuitif rationnalise votre fl ux de 
production grâce à une numérisation et une distribution 
souples. Par le biais d’une interface utilisateur 
graphique conviviale, prédéfi nissez des icônes en 
personnalisant votre format de document et votre fl ux 
de production. Vous pouvez dès à présent numériser 
en une seule fois à partir du panneau de commande 
des systèmes MP C4000/MP C5000.



La qualité multifonction

Les MP C4000/MP C5000 combinent effi cacement des fonctions 
d‘impression, de copie, de numérisation et de télécopie. Grâce à leur temps 
de préchauffage très court et une étonnante vitesse d’impression de la 
première page, ils traitent plus rapidement tous vos travaux. Ils sont capables 
de sortir les documents en recto, en recto-verso et tout couleur à 40/50 ppm. 
Le système de préchauffage par induction à courroie garantit un haut débit 
d’impression, sans compromettre la qualité de l’image. Même les travaux les 
plus considérables peuvent être réalisés en une seule opération, avec une 
capacité papier de 4 400 feuilles. 

La diffusion à la demande

Dans le fl ux d’informations numérique, la transition entre les documents 
électroniques et papier doit être transparente. Les documents numérisés 
peuvent être facilement stockés et récupérés ultérieurement. Ils peuvent être 
livrés n’importe où dans le monde en passant par des dossiers partagés en 
réseau, par e-mail ou par Internet (via un serveur FTP). Pour réduire le trafi c 
réseau, vous pouvez réduire la taille des gros fi chiers en créant des fi chiers PDF 
à haute compression, sans perdre la qualité d’image, pour éviter les surcharges.

Accès et informations sécurisés

 Protéger votre entreprise contre les attaques est vital. 
Les Afi cio™MP C4000/MP C5000 vous garantissent une tranquillité 
d’esprit, votre fl ux de travaux n’étant jamais interrompu. Equipés des 
toutes dernières nouveautés, ces appareils :

• empêchent tout accès non autorisé à vos travaux d’impression via 
l’authentifi cation Windows® et un code PIN.

• écrasent les données temporaires qui restent sur le disque dur du système 
avec le Module d’écrasement des données.

• produisent des sorties illisibles en cas de tentative de copies illicites, grâce au 
module de sécurisation des données.

• cryptent les données PDF scannées, pour une transmission sécurisée.

Des solutions logicielles personnalisées

Pour répondre à vos besoins actuels et futurs, les Afi cio™MP C4000/
MP C5000 intègrent l’architecture Embedded Software Architecture™ de Ricoh. 
Cette plate-forme innovante de développement de logiciels compatible Java™ 
(J2ME™) permet de concevoir des applications clés personnalisées. Des 
solutions intégrées contrôlent le mode d’interaction des MP C4000/MP C5000 
avec votre fl ux documentaire et la façon dont ils peuvent l’améliorer. 

Couleur : 
40/50 ppm

Le partenaire de bureau 
intelligent et polyvalent

Votre activité se développe, et avec elle 

le nombre de tâches à exécuter. Avec 

les Aficio™MP C4000/MP C5000, vous 

disposez de gestionnaires de documents 

à haut rendement et entièrement 

personnalisables, capables de traiter tous 

vos besoins. Ces appareils intègrent des 

fonctionnalités de diffusion et de sécurité 

très avancées, qui vous seront très vite 

indispensables.

• Excellente productivité couleur et N/B.

• Souplesse de distribution.

• Fonctions de sécurité avancées.

• Embedded Software Architecture™.



COPIEUR

Procédé de copie : Numérisation laser et impression électro-photographique

Vitesse de copie : MP C4000 :  Noir et blanc / Couleur :
  40/40 copies par minute
 MP C5000 : Noir et blanc / Couleur : 
  50/50 copies par minute

Résolution : 600 dpi

Copies multiples : Jusqu’à 999

Temps de préchauffage : MP C4000 : 34 secondes
 MP C5000 : 51 secondes

Vitesse d’impression  MP C4000 : Noir et blanc / Couleur : 3,9/6,5 secondes
de la première page : MP C5000 : Noir et blanc / Couleur : 3,5/5,9 secondes

Zoom : 25 à 400 % (par pas de 1 %)

Mémoire : Standard :  1 024 Mo + disque dur de 160 Go
  (partagé avec la fonction impression/fax/scan)

Capacité papier : Standard : 2 magasins papier de 550 feuilles
  Bypass 1 x 100 feuilles
 Maximum : 4 400 feuilles

Sortie papier : Maximum : 3 675 feuilles

Format papier : A6 - A3

Grammage : Magasins papier :  60 à 256 g/m²
 Bypass : 60 à 256 g/m²
 Magasin recto-verso : 60 à 169 g/m²

Recto/verso : Standard

Dimensions (L x P x H) : 670 x 677 x 760 mm

Poids : Inférieur à 130 kg (avec ARDF)

Source d’alimentation  
électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz

Consommation électrique : En fonctionnement :  1,6 kW maximum
 Mode économie d’énergie :  Moins de 137 W
 Mode Auto Off : Moins de 2,9 W

IMPRIMANTE

Vitesse d’impression : MP C4000 : Noir et blanc / Couleur : 
  40/40 pages par minute
 MP C5000 : Noir et blanc / Couleur :
  50/50 pages par minute

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

Résolution : 1 200 x 1 200 dpi

Interface : Standard : USB 2.0
  USB Host I/F
  Ethernet 10 base-T/100 base-TX 
 En option : IEEE 1284/ECP bidirectionnel

Réseau local sans fi l (802.11a, b, g, prise en charge de WPA)
  Bluetooth
  Ethernet 1000 base-T
  Emplacement USB  2.0/SD

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

Environnements supportés :  Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
  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/11iv2/11iv3
  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 v5.2/5.3
  Macintosh OS 8.6 ou version supérieure (OS X Classic)

Macintosh OS 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 : Noir et blanc / Couleur : 63/60 originaux 
  par minute maximum (LEF, A4)

Résolution : 1 200 dpi maximum

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, FTP ou NCP

Destination : 50 dossiers maximum par travail 

LOGICIELS

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, 
DeskTopBinder™ Lite

TELECOPIE (EN OPTION)

Circuit : PSTN, PBX

Compatibilité : UIT-T (CCITT) G3
 UIT-T (mode complet 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 seconde (A4, SEF, mode standard/fi n)

Capacité mémoire : Standard : 4 Mo
 Maximum : 28 Mo

Sauvegarde mémoire : Oui

AUTRES OPTIONS

Cache exposition, Chargeur à retournement automatique de 100 feuilles, Option 
scanner déporté, 2 magasins papier de 550 feuilles, Magasin latéral grande capacité 
1 200 feuilles, Magasin grande capacité 2 000 feuilles, Finisseur de 1 000 feuilles avec 
agrafage, Finisseur de livrets 2 000 feuilles, Finisseur 3 000 feuilles, Plusieurs kits 
de perforation, 2nd port G3, Module mémoire de fax, Bac décalé interne, Module de 
navigation, Carte d’impression directe numérique, Carte VM, Convertisseur de format 
de fi chier, Module d’écrasement des données “Data Overwrite Security Unit”, Module 
de copie des données “Copy Data Security Unit”, Module de cryptage du disque 
dur, Interface compteur, Support compteur, Réceptacle une case, Unité de transport 
papier, Portail de communication à distance, GlobalScan NX, Authentifi cation de carte, 
Solutions logicielles professionnelles

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

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.

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 varies photographies et de légères
différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2008 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.eu
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