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Productivité améliorée
Les volumes d'informations sont en pleine expansion. Vous avez besoin d'une solution simplifiant chaque
mode de traitement documentaire. Grâce aux modèles Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 ultra rapides
de Ricoh, la copie, l'impression, la numérisation, la télécopie et la finition haut volume sont simplifiées.
Vous pouvez à présent automatiser les tâches volumineuses et vous bénéficiez d'une sécurité
exceptionnelle pour votre flux documentaire croissant.
Une simplicité d'utilisation exceptionnelle
Un haut niveau de productivité à 60, 75, 90 ppm
Des fonctionnalités écologiques
Une économie de papier et d'énergie
Une sécurité documentaire optimale

De nombreuses fonctions pour une
meilleure productivité

Améliorez votre productivité
Optimisez votre flux de travaux : le temps de sortie de la première copie
est de 3,9 secondes ou moins ; la numérisation couleur en une seule
passe est effectuée à la vitesse de 178 images par minute (ipm) en
recto verso et à 90 ipm en recto à 200 dpi. Vous pouvez utiliser
davantage de types de papier en interne grâce au Bypass.

Une simplicité d'utilisation accrue
Le panneau de commande convivial vous permet de personnaliser votre
écran d'accueil. Après avoir défini vos préférences, vous pouvez
accéder à votre écran personnel en appuyant simplement sur la touche
Accueil. Les utilisateurs occasionnels ont également la possibilité
d'imprimer facilement leurs documents à partir des lecteurs SD/USB : il
leur suffit d'insérer leur carte SD ou leur clé USB dans l'emplacement
prévu à cet effet sur le panneau de commande.

Gérez des ressources précieuses
Vous pouvez gérer vos ressources de manière efficace et encourager
l'impression durable. L'écran d'information du contrôleur avancé affiche
des messages importants liés à l'écologie et à l'administration de
l'appareil sous forme de pop-up. Ses indicateurs écologiques donnent
des informations aux utilisateurs sur leur historique de configuration et
d'impression. Vous pouvez également utiliser la fonction de Gestion de
quotas par utilisateur/groupe des Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002
pour contrôler les coûts d'exploitation.

Atteignez vos objectifs en matière de durabilité
Le haut niveau de productivité des MP 6002 et MP 7502 est associé à
des avantages écologiques étonnants. Leurs fonctionnalités écoresponsables, telles que le mode Veille prolongée à reprise rapide, sont
spécialement conçues pour créer un flux de travail plus respectueux de
l'environnement.

Optimisation de la performance
Productivité maximale en entrée et en sortie
Pour un traitement documentaire haut volume très fiable, les Aficio™MP
6002/MP 7502/MP 9002 sont la solution idéale. Avec ces appareils, il est
possible de numériser, d'assembler, de copier, de distribuer et
d'imprimer rapidement de grands volumes de documents de tout type,
tout au long de la journée. Grâce aux options de finition sophistiquées,
chaque travail réalisé en interne peut avoir un fini professionnel.

Réduisez vos temps d'exécution
Les Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 offrent un préchauffage rapide
et une impression à grande vitesse respectivement de 60, 75 ou
90 ppm. Les grands volumes d'impression peuvent être traités en un
temps record. De hauts volumes ? Pas de problème. Il est possible
d'éviter toute interruption d'impression grâce au magasin papier grande
capacité qui permet d'atteindre jusqu'à 8 300 feuilles.

Réduction des coûts
Réduisez vos coûts de traitement. Vous remarquerez rapidement les
avantages financiers de la réduction de la Consommation électrique
typique (TEC), de la gestion des quotas, du Recto/Verso en standard et
du fax sans papier. Faites des économies sur vos dépenses
d'investissement et sur vos coûts d'exploitation en partageant l'option fax
d'un autre MFP Aficio sur votre réseau grâce à la fonction de fax à
distance.

Une efficacité accrue
Optimisation du flux de travail
Facilitez la capture et la gestion de grands volumes documentaires.
Bénéficiez de la vitesse de numérisation élevée en recto simple ou en
recto verso. Profitez des fonctions utiles telles que Scan to e-mail, Scan
to folder et Scan to FTP/URL. Accélérez la distribution documentaire
grâce à la fonction de numérisation intelligente de GlobalScan NX.
Optimisez votre flux de travail avec les applications de gestion intégrées
Streamline NX®.

Des fonctionnalités étendues
Parcourez certains sites Web et imprimez les pages compatibles, ainsi
que d'autres supports en ligne, grâce à l'unité de navigation en option.
Gagnez du temps avec la numérotation Bates, une autre fonction qui
automatise le processus de numérotation. Ces fonctionnalités sont
idéales pour les sociétés comme les cabinets d'avocats, qui dépendent
de la précision des numérotations séquentielles.

Une administration simplifiée
Les Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 offrent des outils de gestion
avancés : un utilitaire de mesure de votre volume d'impression vous aide
à réduire votre consommation énergétique et les coûts afférents ;
@Remote vous permet de gagner du temps grâce à la gestion à
distance des appareils ; Web Image Monitor vérifie en ligne le statut de
votre appareil multifonction ; enfin, Equitrac Office™ vous aide à affecter
les coûts à des utilisateurs spécifiques.

Des appareils polyvalents sécurisés
Un niveau de sécurité renforcé
Prenez le contrôle. Rendez les copies non autorisées illisibles grâce à la
fonction de contrôle des copies non-autorisées. Mettez votre système de
protection des données à niveau avec le niveau de cryptage avancé
AES256bit et le cryptage SHA2. Sauvegardez vos carnets d'adresses,
vos données temporaires et d'authentification avec l'écrasement
automatique des données. Évitez les fuites de données du disque dur
avec les modules de cryptage/d'écrasement du disque dur.

La garantie de la conformité en continu
Ces appareils multifonctions avancés prennent en charge les normes
PDF/A afin de faciliter le stockage des documents à long terme. Il est
également possible d'ajouter des signatures numériques aux documents
PDF pour permettre une validation précise. Ces appareils sont dotés de
puissantes fonctionnalités de sécurité, ce qui empêche tout accès non
autorisé à vos documents et aux fax entrants. L'accès aux répertoires email et fax peut être contrôlé par le biais de l'authentification utilisateur.

Une finition professionnelle
Vous souhaitez obtenir une productivité haut volume ? Pourquoi ne pas
inclure toutes les fonctions essentielles de finition ? Avec notre option de
pliage multiple unique, vous pouvez par exemple ajouter des graphiques
et des tableaux A3 à vos documents A4. Vous pouvez obtenir des
documents au fini professionnel grâce à l'agrafage en ligne, à l'insertion
de couvertures et à la création de livrets. Ne faites plus appel à des
prestataires extérieurs : votre appareil multifonction se charge de tout !

Des fonctionnalités essentielles pour vos
documents professionnels

1 Accès simplifié via le panneau de commande
couleur intuitif comprenant un écran d'accueil
personnalisable, une touche Accueil et un
emplacement USB/SD.
2 Des magasins standards d'une capacité totale
de 4 200 feuilles pour éviter le rechargement
trop fréquent en papier et donc pour plus de
productivité
3 Un finisseur livret 2 000 pages avec agrafeuse
50 pages pour des jeux d'impressions
parfaitement pliés
4 Bypass 100 feuilles standard pour tirer parti de
l'utilisation de types de papier plus épais
(jusqu'à 216g/m2)

5 L'unité de pliage multiple en option prend en
charge 6 modèles de pliage pour des
impressions inventives : pliage en 2, pliage en
Z, pliage en 3 (pli intérieur et extérieur) et
pliage en 4 (pli fenêtre et double parallèle)
6 Magasin de l'inserteur de couvertures en
option : donnez une valeur ajoutée à vos
documents en insérant des couvertures/feuilles
de couleur pré-imprimées
7 Il est possible d'ajouter un clavier USB externe,
ce qui vous permet de gagner du temps lors de
l'utilisation des MFP pour numériser et indexer
des documents pour la gestion électronique
documentaire (GED) ou l'archivage.
8 Magasin grande capacité 4 000 feuilles A4 en
option pour augmenter la productivité haut
volume

