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Imprimantes et multifonctions compacts

Performances
commerciales
pour des
solutions A4
simples

Les impressions en noir et blanc
sont rapides et d'excellente
qualité, sans complications. Les
modèles multifonctions peuvent
également copier, scanner en
couleur et communiquer via fax.

Parfaits pour les entreprises en quête de solutions d'impression

efficaces et conviviales, ces systèmes d'impression A4 sont

productifs, d'une simplicité d'utilisation incroyable et d'une fiabilité

à 100 %. Vu leurs dimensions compactes et leur fonctionnement

silencieux, ces systèmes peuvent être placés à portée des

utilisateurs. Les lettres commerciales sont imprimées en haute

résolution. Et fidèle à l'aspect pratique des solutions tout-en-un,

les modèles multifonctions peuvent copier, numériser et faxer.

Pour simplifier l'utilisation, les processus complexes et

chronophages, comme la copie des cartes d'identité, sont

automatisés. Grâce à Wi-Fi Direct, les utilisateurs peuvent

connecter leurs tablettes et smartphones sans aucune difficulté

pour l'impression et la numérisation.

Compacte, silencieuse et performante

Impression en noir et blanc fiable et d'excellente qualité

Numérisation en couleur pour courrier électronique,

ordinateurs et périphériques intelligents

Simplicité d'installation et d'utilisation

Impression directe depuis les smartphones et les tablettes 2



Imprimantes et multifonctions compacts

La simplicité avant tout

Les imprimantes et multifonctions A4 de Ricoh ont été conçus pour vous simplifier
leur utilisation et ainsi vous concentrer sur votre activité.

Simplification de votre activité
Ces imprimantes compactes A4 sont parfaites pour les

bureaux où l'espace est réduit. Leur fonctionnement

silencieux ne perturbe pas la concentration pour les tâches à

réaliser. Les impressions noir et blanc parfaites sont rapides.

Et grâce à Wi-Fi Direct, la connexion des tablettes et

smartphones en vue de réaliser des impressions est aisée.

Leur productivité contribuera à la croissance de votre

activité. Éliminant les problèmes d'engorgement, les

impressions urgentes sont prêtes en 5 secondes.

L'impression recto/version est automatique et la capacité de

250 feuilles en ligne signifie qu'il est rarement nécessaire de

recharger le papier. De plus, la qualification pour usage

intensif est la garantie d'une performance optimale. Les

versions multifonctions sont de véritables solutions tout-en-

un pour entreprise. Les chargeurs de documents intégrés

automatisent la numérisation. Les documents papier peuvent

être numérisés en couleur, puis diffusés numériquement. Et

pour gagner du temps, les copies sont imprimées depuis la

mémoire et livrées assemblées.

Affichant des dimensions compactes et
une utilisation frontale, ces imprimantes
et multifonctions A4 requièrent peu
d'espace. Pour simplifier la vie,
l'installation est aisée. Suivez le guide
d'installation aisé de Ricoh et vous serez
prêt à imprimer en quelques minutes. Il
n'est pas nécessaire de se connecter au
réseau. Wi-Fi Direct simplifie la
connexion des périphériques intelligents.
Ces systèmes d'impression sont simples
à utiliser. Les impressions noir et blanc
d'excellente qualité sont obtenues sans
aucune difficulté. Les fournitures à
rendement élevé réduisent la
maintenance et vous permettent de vous
concentrer sur votre activité.
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Imprimantes et multifonctions compacts

Plus productif, tout simplement

Les imprimantes A4 de Ricoh vous donnent ce dont vous

avez besoin, quand vous en avez besoin. Éliminant les

problèmes d'engorgement, les impressions urgentes sont

prêtes en 5 secondes. L'impression recto/version est

automatique et la capacité de 500 feuilles en ligne (en

fonction du modèle/des options) signifie qu'il est rarement

nécessaire de recharger le papier.

Solution documentaire tout-en-un

Les multifonctions proposent également des fonctions de

copie, de numérisation et de fax. Les solutions tout-en-un

polyvalentes proposent de nombreuses fonctions

intelligentes qui simplifient leur utilisation. Et comme elle

partage la même plateforme robuste que les imprimantes,

elles offrent des performances globales fiables.

Lettres, étiquettes et enveloppes

Ces système d'impression prennent en charge un large

éventail de papier, y compris les papiers épais et les

enveloppes. Un magasin papier supplémentaire permet de

conserver différents types de papier dans le système. Il

permet également de lancer des travaux d'impression plus

longs sans devoir ajouter sans cesse des feuilles.

Vous imaginez-vous lié à votre
bureau ? Les imprimantes et
multifonctions A4 compacts de
Ricoh prennent en charge les
utilisateurs nomades en
simplifiant les connexions.
AirPrint et Google Cloud Print
permettent de lancer une
impression directement depuis
un smartphone ou une tablette.
Les invités peuvent également
se connecter sans problème.
Une fois la connexion établie, ils
peuvent imprimer et
communiquer via le Cloud.
Ricoh.

4



Imprimantes et multifonctions compacts

Comparatif produits - lequel choisir ?
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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 © 2018 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.


