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Des multifonctions A4 couleur très
performants
Les MP C305SP/MP C305SPF vous offrent toutes les fonctions d'impression, de numérisation
et de copie couleur, tout ça depuis votre bureau. Ils sont faciles à utiliser grâce à leur écran
tactile couleur inclinable de 4,3 pouces. La plateforme Ricoh nouvelle génération, qui
comprend le nouveau contrôleur GWNX, vous offre les mêmes fonctionnalités que les
nouveaux appareils A3. Le design simple en forme de cube permet d'optimiser l'espace. En
effet, les MP C305SP/MP C305SPF ont un encombrement plus faible que des MFP de même
catégorie.

Simplicité d'utilisation
L'écran tactile couleur personnalisable de 4,3 pouces rend l'utilisation de
l'appareil encore plus conviviale. Vous pouvez personnaliser l'écran
d'accueil en insérant le logo de votre entreprise et en modifiant les
icônes. Vous pouvez également configurer d'autres applications, telles
que GlobalScan NX, pour que les boutons soient plus grands et plus
visibles, de façon à faciliter la saisie d'adresses e-mail ou de
destinations dossier sur le panneau de commande.

Productivité maximale
Grâce au temps de préchauffage réduit et à la grande vitesse
d'impression, vous achevez votre travail plus rapidement. Les magasins
papier supplémentaires des MP C305SP/MP C305SPF vous assurent
un rechargement du papier moins fréquent. De plus, il s'agit des
premiers modèles de MFP bureautiques A4 dotés d'un réceptacle 1
case qui s'intègre dans le réceptacle de prise papier standard. Ce
réceptacle peut être utilisé pour séparer les documents importants tels
que les communications fax entrantes.

Numérisation haut de gamme
La fonctionnalité scanner comprend la numérisation couleur, Scan to Email, Scan to Folder et Scan to USB. Pour répondre aux procédures de
conformité, Scan to PDF vous permet de créer un PDF signé
numériquement. Le format papier est adaptable grâce à la fonction de
numérisation avec réduction/agrandissement. Avec la fonction de
numérisation avancée par lots, vous avez la possibilité de ne numériser
que le côté imprimé d'originaux mixtes recto et recto verso.

Tout ce dont vous avez besoin - sur votre
bureau
Économie
Les MP C305SP/MP C305SPF vous offrent des fonctionnalités
avancées de gestion de périphérique qui ne sont normalement
disponibles que sur les MFP A3. Le contrôleur GWNX haute
performance vous permet de configurer les paramètres de périphérique,
de surveiller l'état et de créer des rapports d'utilisation. Vous pouvez
gagner du temps, augmenter votre efficacité et réduire vos coûts.

Gestion des quotas & recto/verso
Pour réduire le nombre d'impressions/de copies inutiles, vous pouvez
définir des limites concernant le nombre d'impressions pour chaque
utilisateur/groupe d'utilisateurs. L'impression recto verso est disponible
en standard : vous pouvez ainsi réduire le volume de documents
imprimés et économiser du papier.

Faible consommation électrique
Les MP C305SP/MP C305SPF sont dotés du nouveau système de
fusion QSU (Quick Start Up) de Ricoh. Ce système réduit radicalement
la consommation électrique typique (TEC) de ces appareils à la valeur la
plus basse sur ce segment. De plus, QSU raccourcit le temps de reprise
à partir du mode veille prolongée et le temps de préchauffage initial.

MP C305SP/MP C305SPF
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

FAX

GÉNÉRALITÉS
Temps de préchauffage :

23 secondes

Temps de sortie de la 1ère page : Pleine couleur : 11 secondes
N&B : 7 secondes

Circuit :

PSTN, PBX

Compatibilité :

ITU-T (CCITT) G3

Résolution :

8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi
8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi

Vitesse de sortie en continu:

Pleine couleur : 30 pages par minute
N&B : 30 pages par minute

Vitesse de transmission :

G3: 2 seconde(s) (200 x 100 dpi, JBIG)

Mémoire :

Maximum : 1 Go

Vitesse du modem :

Maximum : 33,6 Kbps

Dimensions (L x P x H) :

498 x 532 x 505 mm

Vitesse de numérisation :

2,4 seconde(s)

Poids :

45 kg

Capacité mémoire :

4 Mo

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

Sauvegarde mémoire :

Oui

COPIEUR

GESTION DU PAPIER

Procédé de copie :

Système de transfert électrostatique à
sec

Format papier recommandé:

Magasin(s) papier standard: A4, A5
Bypass : A4, A6

Copies multiples :

Jusqu'à 99 copies

Alimentation papier :

Maximum : 1 350 feuilles

Résolution :

600 dpi

Sortie papier :

Maximum : 200 feuilles

Zoom :

De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

Grammage papier :

Magasins papier standard: 60 - 163 g/
m²
Bypass : 60 - 220 g/m²
Magasin Recto/Verso : 60 - 163 g/m²

IMPRIMANTE
Langage d'impression :

En standard : PCL5c, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™

Résolution de l'impression :

200 dpi, 400 dpi, 1 200 dpi

Interface :

En standard : USB 2.0, Ethernet 10
base-T/100 base-TX
En option : Port parallèle IEEE 1284,
LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g),
Bluetooth, Ethernet Gigabit

Protocole réseau :

En standard : TCP/IP
En option : IPX/SPX

Environments Windows®:

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2

Environnements Mac OS:

Macintosh OS X Native v10.2 ou
version ultérieure

Environnements UNIX:

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX

Environnements Novell®
Netware®:
Environnements SAP® R/3®:

v6.5
SAP® R/3 3.x® ou version ultérieure

SCANNER
Vitesse de numérisation :

Pleine couleur : 30 originaux par
minute maximum
N&B : 30 originaux par minute maximum

Résolution :

100 dpi, 200 dpi, 200 dpi, 400 dpi, 400
dpi

Format original :

A4, A5, B5

Format de fichier:

TIFF simple page, JPEG simple page,
PDF simple page, PDF haute
compression simple page, PDF-A
simple page, TIFF multipage, PDF
multipage, PDF haute compression
multipage, PDF-A multipage

Pilotes intégrés :

Réseau TWAIN

Scan to:

E-mail: SMTP, POP, IMAP4
Dossier: SMB, FTP, NCP (En option)

ÉCOLOGIE
Consommation électrique :

Maximum : 1,2 kW
Mode prêt: 45 W
Mode Veille prolongée: 1,2/1,3 W
TEC (Consommation électrique
typique): 1 170/1 191 W/h

LOGICIELS
En standard :

SmartDeviceMonitor
Web SmartDeviceMonitor®
Web Image Monitor

En option:

Package de polices Unicode pour SAP

OPTIONS
Cache exposition, ARDF , 2 magasins papier de 500 feuilles, Trieuse 1
case, Meuble support, Disque dur, Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil
(IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Ethernet Gigabit, Carte VM, Netware,
Pictbridge, Navigateur, Interface compteur, Convertisseur de format de
fichier, Système de protection contre la copie, Carte Fax

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