Multifonction NB

RICOH
MP 305SPF
Copieur  

Imprimante  

Télécopieur  

Numériseur

MP 305SPF

30
ppm

monochrome

Gérer petites et grandes tâches de son bureau
Il y a tant d’information qui circule dans votre bureau que vous vous demandez à juste titre si vous pouvez
toute la saisir. Partagez vos meilleures idées avec tout auditoire plus rapidement grâce au révolutionnaire
RICOH® MP 305SPF. Cet appareil multifonction numérique compact et polyvalent est assorti de caractéristiques
novatrices qui vous permettent d’accomplir toutes vos tâches depuis votre poste de travail. Imprimez, copiez,
numérisez et télécopiez des informations essentielles — même en format légal ou des chiffriers de 11 po x 17
po, des schémas et bien plus — depuis un appareil tout-en-un convivial. Plus besoin de courir dans le corridor
à la recherche d’un appareil spécialisé. Grâce à notre technologie de style de travail novatrice, vous pouvez tout
orchestrer depuis le très grand panneau de contrôle convivial, simplifier les flux de travail, créer des raccourcis
et basculer entre les tâches en touchant ou en glissant.
• Imprimer et copier jusqu’à 30 impressions/copies noir et blanc par minute
• Produire des documents de format lettre, légal et registre facilement à partir d’un seul appareil
• Être productif sur la route avec l’impression et la numérisation mobiles, et encore plus
• Réduire les coûts d’exploitation avec les fonctions écoénergétiques
• Éviter les distractions avec un appareil compact conçu avec un mode d’opération à faible niveau de bruit

Petite empreinte, mais grande productivité
Partager plus d’information, de plus de façons

Un effet plus important
Chaque journée amène son lot de nouveautés, mais vous n’avez pas
besoin d’une variété d’appareils pour venir à bout des différentes
tâches. Utilisez le RICOH MP 305SPF pour l’impression, la numérisation,
la copie et la télécopie de format registre et lettre (A3 et A4). Lorsque
vous devez partager des documents de grand format — comme les
tableurs, les schémas les affiches et autres — vous n’avez qu’à utiliser
l’alimentation de document ou le plateau dérivé avec du papier légal
ou de format 11 po x 17 po. Vous évitez de la sorte l’achat d’appareils
spécialisés ou de caractéristiques en option. Presque tout est de série
sur cet appareil alors vous pouvez accomplir chaque tâche depuis un
seul appareil de bureau et épargner temps, tracas et argent. Profitez
de caractéristiques uniques comme la sélection automatique du papier,
l’ajout de page couverture, de pages de chapitre et d’intercalaires ou
l’estampillage, la numérotation et l’édition des images, pour en faire
encore plus.

Obtenir plus d’information
Vous ne remarquerez peut-être pas le RICOH MP 305SPF, mais son effet
est évident. Son empreinte compacte permet de le placer n’importe où
facilement — dans une remorque de chantier, un bureau de direction,
une réception ou encore une école, un centre de soins de la santé ou
une salle d’audience. Utilisez l’appareil pour étendre votre portée et
partager l’information avec tous en tout temps sans quitter votre poste.
Les ports réseau de l’appareil sont situés à l’arrière et recouverts afin
d’éviter l’enchevêtrement des fils. Mieux encore, vous pouvez opter pour
le mode silencieux afin de réduire le bruit. Après tout, un MFP doit vous
aider à simplifier votre travail, pas l’interrompre.

La liberté de travailler où bon vous
semble
Vous avez besoin d’un MFP discret, qui travaille même lorsque vous êtes
à l’extérieur. À l’aide de votre téléphone intelligent, d’un portable ou
d’une tablette, vous pouvez imprimer à distance sans utilitaire, logiciel,
ni pilote. Vous pouvez même saisir de l’information stockée dans des
applications nuagicielles. Ou encore, l’emporter avec vous. Numérisezla ou sauvegardez-la sous une clé USB ou une carte SD puis insérez-les
dans la fente du panneau de contrôle pour avoir accès à l’information,
la prévisualiser et l’imprimer à votre convenance. Avez-vous besoin
d’imprimer depuis votre poste de travail ? Grâce à Device Software
Manager de Ricoh, vous pouvez télécharger le pilote d’impression du
MP 305SPF sous votre PC en quelques secondes.

Performance tout-en-un à portée de la main
Contrôle personnalisé au bout des doigts
Des flux de travaux plus rapides et aisés. Une technologie de style
de travail novatrice. Même s’il s’agit d’un petit appareil, il comprend
un panneau de commande intelligent grand format Super VGA de
10,1 po de largeur alors vous pouvez passer d’une tâche à l’autre en
utilisant les mêmes mouvements que pour votre téléphone intelligent
ou votre tablette : pincer-feuilleter, glisser-déposer et glisser-dérouler.
Pas de clé à logique câblée. Vous n’avez qu’à toucher le panneau
pour accélérer toute tâche, à tout coup. Personnalisez les applications
intelligentes pour sauter des étapes en touchant un seul bouton et
affichez-les sur l’interface intuitive. Vous pouvez par exemple toucher
l’icône de numérisation pour avoir directement accès à une gamme
d’applications logicielles afin d’augmenter votre productivité. Vous
pouvez aussi sélectionner vos propres objets et facilement vérifier les
paramètres du système et autres capacités depuis l’écran d’accueil.

Une nouvelle façon de travailler
Grâce à notre technologie de style de travail novatrice, vous pouvez
en faire plus en travaillant moins. Utilisez l’information dont vous
disposez déjà pour créer des flux de travaux personnalisés automatisés,
simplifier les tâches courantes pour votre main-d’œuvre mobile et
accéder facilement à l’information sous le nuage. Si vous devez par
exemple numériser et envoyer un rapport de facturation hebdomadaire,
vous pouvez simplement créer un flux de travail qui peut être réalisé
en touchant l’écran d’accueil ou en y glissant votre doigt. Éliminez les
étapes d’entrée manuelle superflues qui vous obligent à trouver les
bonnes touches et les destinations appropriées. Votre tâche accomplie,
un autre clic vous retourne à la case départ, prêt pour commencer la
tâche suivante.

Automatiser les tâches quotidiennes
Pourquoi devez-vous faire tout le travail ? Laissez plutôt le RICOH
MP 305SPF se charger des tâches courantes pour vous consacrer à
votre prochaine bonne idée. Lorsque vous numérisez des documents
avec le MFP, profitez de l’option ROC et insérez des métadonnées
dans des images et des fichiers en format PDF afin de les retrouver
plus facilement par la suite. Profitez de nombreuses options de
numérisation et d’envoi et de logiciels de tiers prêts à l’emploi pour
faire parvenir à n’importe qui des images noir et blanc ou couleur
numériques en quelques secondes. Travaillez-vous avec des formulaires
à deux côtés comme les permis de conduire ou les cartes d’assurance
maladie ? Grâce à la copie de carte d’identité, vous pouvez copier les
deux côtés à la fois sur une seule feuille de papier pour économiser
temps et papier.

Collaboration plus rapide et sécurisée
Productivité et imputabilité
Vous avez plus d’information à partager, mais encore moins de
temps pour ce faire. Travaillez rapidement avec le RICOH MP 305SPF.
Imprimez ou copiez jusqu’à 30 pages noir et blanc à la minute ; la
capacité de papier jusqu’à 760 feuilles vous permet d’abattre plus de
boulot avec moins de délais, de difficultés et de recharges. Réduisez
les tâches qui consomment votre temps et les tâches répétitives grâce
à un serveur de documents qui stocke jusqu’à 3 000 documents
fréquemment utilisés sous l’appareil même. Même l’entretien est
facile et rapide. Vous pouvez remplacer le toner en quelques secondes
sans formation ou soutien TI. Des impressions 11 po x 17 po à faire ?
Imprimez schémas, plans, tableurs et même des affiches en alimentant
le papier par le plateau dérivé et en utilisant une touche sur l’interface.
Le plateau dérivé compact à deux charnières vous permet de sauver
de l’espace de bureau.

Prestation en toute confiance
Vous prenez des risques, mais il n’est pas nécessaire de tout risquer.
Protégez-vous à l’aide de l’authentification par lecteur de carte NFC
en option. Réservez l’accès aux fonctions du MFP à des utilisateurs
autorisés. Surveillez les utilisateurs et déterminez des quotas afin de
réduire l’impression excessive. Vous pouvez aussi donner à chaque
utilisateur, équipe de travail ou projet un code de facturation. Un
cabinet d’avocats peut, par exemple, établir un code de facturation
pour surveiller les tâches et les coûts des documents pour les cas en
instance. Profitez du chiffrage sur le disque dur de 320 Go de série
pour y stocker vos données en sécurité. Vous pouvez aussi vous servir
du système d’écrasement des données pour supprimer les images
latentes sous le disque dur.

Des économies durables
Profitez des nombreuses caractéristiques écologiques de l’appareil
pour réduire les coûts d’exploitation. Imprimez des deux côtés d’une
feuille par défaut afin de réduire la consommation de papier. Vous
seul connaissez votre horaire : vous pouvez programmer le RICOH MP
305SPF de façon à ce qu’il s’allume ou s’éteigne selon votre horaire,
que vous soyez à l’extérieur pour la journée ou en pause lunch. Avec
sa consommation d'électrique typique de 1,2 kWh/semaine, nous
avons conçu le MFP selon les critères EPEAT® Silver* et les normes
ENERGY STAR®.
*La cote EPEAT est seulement applicable aux É.-U.

Pour voir les fonctions détaillées de nos produits
multifonctions, visitez www.ricoh.ca

Augmenter ce que vous pouvez faire dans un
plus petit espace
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Panneau de commande intelligent : Copiez, imprimez,
numérisez et envoyez des télécopies à une vitesse et
facilitée inégalées au moyen d’applications intelligentes en
un seul clic des tâches utilisées fréquemment à partir du
panneau d’opération intelligent Super VGA inclinable de
10,1 po.
Dispositif d’alimentation automatique inversée
(ARDF) : Chargez des originaux papier recto et rectoverso, même de format 11 x 17 po, dans l’ARDF de 50
feuilles standard et utilisez les fonctions de copie, de
numérisation et de télécopie pour les partager avec des
destinataires n’importe où en quelques secondes.
Bac auxiliaire : Placez jusqu’à 10 feuilles de papier
de grande taille, jusqu’à 11 x 17 po (A3), dans le bac
auxiliaire pour imprimer, copier, numériser et envoyer par
télécopieur des schémas, des plans d’étage, des affiches et
encore plus à partir de votre bureau.
Serveur de documents : stockez jusqu’à 3 000
documents fréquemment utilisés sur le disque dur du MFP,
afin que vous puissiez avoir les plus récentes versions à

portée de la main quand vous en avez le plus besoin. Partagez
les documents dans jusqu’à 200 dossiers personnels partagés
ou protégés par mot de passe pour rehausser la sécurité des
documents.
5

Authentification de l’utilisateur : logiciel intégré pour
l’authentification de l’utilisateur par la communication en
champ proche (CCP) qui est inclus de façon standard avec
l’appareil MP 305SPF. Avec le lecteur de cartes CCP facultatif,
les utilisateurs peuvent rapidement s’authentifier au moyen de
cartes de proximité CCP.

6

Unité de chargement de papier PB1090 facultative :
augmentez la capacité de papier à jusqu’à 760 feuilles en
ajoutant le bac de papier facultatif de 500 feuilles et conservez
le temps de fonctionnement pour les tirages prolongés.

7

Impression et numérisation mobiles : Téléchargez l’appli
de connecteur d’appareils intelligents de RICOH et imprimez
à partir de votre appareil intelligent, tablette ou portable, peu
importe où vous êtes lorsque connecté au même réseau que le
MFP.

Simplifier les flux de travaux avec la
technologie d’innovation des styles de travail
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Gadgets : ajoutez des gadgets logiciels à l’écran d’accueil
pour voir la date et l’heure, la quantité de toner, les
messages du système, les notifications de télécopies
entrantes, les paramètres environnementaux et autres
réglages, pour que vous ayez l’information dont vous
avez besoin en un clin d’œil pour prendre de meilleures
décisions plus rapidement.
Copie rapide : naviguez dans le processus de copie
avec facilité en utilisant les actions de pincer-feuilleter.
Vous n’avez qu’à choisir cette fonction à partir de l’écran
et suivre les étapes intuitives pour imprimer avec les
spécifications exactes dont vous avez besoin.
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Télécopie rapide : recherchez des destinataires en
quelques instants en feuilletant votre carnet d’adresses.
Vous pouvez entrer de nouveaux contacts via un clavier
numérique sur l’écran. Obtenez un aperçu de la télécopie
avant la transmission pour vérifier l'exactitude.
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Vous préférez l'ancienne interface utilisateur Ricoh?
Vous n’avez qu’à la sélectionner à partir du panneau
de commande intelligent et tous les contrôles que vous
connaissez pour la copie, l’impression, la numérisation et
la télécopie seront à votre portée.
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Icônes et dossiers : créez des icônes pour obtenir des flux de
travaux à une touche pour les tâches fréquemment utilisées.
Ensuite, organisez-les dans des dossiers pour un accès facile et
plus rapide lorsque vous en avez besoin.
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Navigateur Web : accéder aux sites Web directement
depuis le MFP avec une vitesse et une fonctionnalité
similaires à celles des appareils mobiles personnels.
Convertissez une page Web en un document copie en un
tour de main.
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Fond d'écran : personnalisez votre fond d'écran selon
vos préférences. Choisissez les options préchargées ou
téléchargez votre propre image.
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Numérisation rapide : transférez les documents
numérisés par courriel en sélectionnant des adresses
directement à partir de votre carnet d’adresses. Vous
pouvez même avoir un aperçu du document pour vérifier
l’exactitude en grossissant au besoin.

RICOH MP 305SPF
S P ÉCI F I C AT I O N S D U S Y S T ÈM E

Spécifications du système/générales
Configuration
Dispositif de
numérisation
Processus d’impression

Imprimante multifonction de bureau
(MFP)
Balayage unidimensionnel par CIS

Système de développement à balai
magnétique sec à deux composants
Mémoire de 2 Go
Jusqu’à 30 ppm (lettre)
Jusqu’à 15 ppm en mode Silencieux
4,9 secondes ou moins
Moins de 27 secondes (à partir du mode
d’alimentation principale en marche)
Moins de 12 secondes (à partir du mode
veille)
Résolution de copie
600 x 600 ppp
Teintes de gris
256 niveaux
Densité d’image
Manuel (9 niveaux)
Copies multiples
Jusqu’à 999
Chargeur de documents Dispositif d’alimentation automatique
(Standard)
inversée (ARDF)
Capacité d’origine
50 feuilles (ARDF)
Taille du papier
Bac standard : 4 x 6 po à 8,5 x 11 po
(A6 – A4)
Bac facultatif : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 11 po
(A5 – A4)
Bac auxiliaire : 4 x 6 po à 11 x 17 po (A6
– A3);
Unité recto-verso : 5,5 x 8,5 po à 11 x 17
po (A5 – A3)
Poids du papier
Bac standard et unité recto-verso : 16 à 28
lb Bond (60 - 105 g/m2)
Bac facultatif : 16 à 43 lb Bond (60 à 162
g/m2)
Bac auxiliaire : 14 à 43 lb Bond (52 – 163
g/m2)
Vitre d'exposition : jusqu'à 8,5 × 11 po
Capacité d’entrée
Standard : 250 feuilles + bac aux. de 10
feuilles
Facultatif : 500 feuilles x 1 bac
Capacité de production 100 feuilles
Types de papier
Ordinaire, recyclé, coloré, en-tête,
préimprimé, Bond, carte copie,
préperforé, spécial, papier copié derrière,
RPJ (acétate)*, enveloppes*, étiquettes*
Recto-verso auto.
Standard
Zoom
25 % à 400 % en incréments de 1 %
Ratios de réduction et 25 %, 50 %, 65 %, 73 %, 78 %, 85 %,
d’agrand. préétablis
93 %, 100 %, 121 %, 129 %, 155 %,
200 %, 400 %
Dimensions (L x P x H) 13,78 x 19,41 x 19,88 po
(350 x 493 x 505 mm) – inclut ARDF
Poids
70,55 lb/32 kg
Alimentation électrique 120–127V, 60Hz
Consommation
Moins de 1,18 KW (max.)
d’énergie
Mode veille - 0,78 W
Valeur TEC**
1,2 kWh/semaine
Fonctions standard
Copie de carte d’identité, copie
d’affiche, modes de copie de photos/
texte/pâle, sélection auto. de papier,
auto basculement, copie de lives/série/
combinée, ajustement/déplacement ou
suppression des marges, couverture/
chapitre/intercalaire, rotation d’images,
triae électronique, création d’images,
tampons/numérotation, tâches
programmées (25), codes d’utilisateur (8
chiffres, 1 000 codes personnels), copie
interrompue, démarrage auto, tâches
préprogrammées, copie échantillon,
minuterie auto, économie d’énergie/arrêt
du panneau/minuterie de réinitialisation
du système, importer/exporter les
réglages de préférence, bouton de
connexion/déconnexion, gestion du
répertoire d’adresses centralisée, panneau
de commande inclinable, serveur de
documents, panneau d’opération à
distance, soutien de claviers USB externes,
affichage simplifié
Mémoire du système
Vitesse de production
(copie/impression)
Première sortie
Temps de récupération
au mode Prêt

UC
Capacité de mémoire
Disque dur
Description du langage
des pages
Résolution d’imp.
maximum
Interfaces standard

RM7035C – 533L MHz
Mémoire vive de 2 Go
DD de 320 Go
Standard : PCL5e/6, Genuine Adobe®
PostScript®3™/PDF
Option : XPS Direct
600 x 600 ppp

Ethernet (port de réseau RJ-45 : 10Base-T/
100Base-TX/1000Base-T), USB 2.0 de type
A x 2, SD
Protocoles de réseau
TCP/IP (IPv4, IPv6)
Polices pour PCL 5e/6
45 polices personnalisables, 6 bits mappés
+ 13 polices internationales
Polices PS3
136 polices Roman
Systèmes d’exploitation Windows Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server
compatibles
2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/
Server 2012/Server 2012 R2; UNIX for
Sun Solaris/HP-UX/SCO OpenServer/Red
Hat Linux; IBM AIX; Citrix Presentation
Server 4.5/Citrix XenApp 5.0; Mac OS
X v10.7 ou plus récente; SAP R/3; NDPS
Gateway; IBM iSeries/AS400 en utilisant
SE OS/400 Host Print Transform
Utilitaires
Device Software Manager, Web Image
Monitor, @Remote, Device Manager NX
Autres fonctions d’imp. Impression d’affiches (pilote PCL 6
seulement), Impression échantillon/
verrouillée/en attente/prévue/stockée,
stocker et imprimer, impression directe
PDF, Mail-to-Print, code de classification,
soutien Bonjour, soutien de Windows
Active Directory, soutien DDNS, adoption
de police standard PCL, changement
de paramètre de bac, pilote universel,
soutien XPS, imprimante WS, impression
de média direct (imprimer à partir de USB/
SD), impression de pages de bannières,
promotion de tâche auto

Spécifications du numériseur (standard)
Vitesse de numérisation
Résolution de
numérisation
Détection auto de la
taille
Zone de balayage
Méthode de
compression
Mode de numérisation

Interfaces standard
Formats de fichier

Modes de num.
compatibles

Fonctions standard

30 ipm @ 300 ppp couleur ou NB (LT)
100 à 600 ppp
Vitre : 8,5 x 11 po (LEF)
Dispositif ARDF : 5,5 x 8,5 po à 11 x 17
po
Principal : 11,69 po (297 mm)
Sous : 8,5 po (livre)/49,6 po (ARDF (216/1260
mm)
NB : TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), teintes
de gris
Couleur : JPEG
NB : Texte, texte/dessin au trait, texte/
photo, photo, teintes de gris
Couleur : Texte/photo, photo lustrée,
sélection automatique de la couleur
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
TIFF simple/multipage, PDF simple/
multipage, PDF haute compression simple/
multipage et PDF/A simple/multipage;
JPEG page simple
Scan-to-USB/SD, Scan-to-Email (POP,
SMTP); Scan-to Folder (SMB/FTP/
URL); Scan-to-Digitally Signed PDF/PDF
interrogeable/PDF/A w/option ROC,
numérisation TWAIN réseau; numériseur
WS
Sélection de densité auto., rotation
d’images,
mode SADF/lot, mode Taille mixte,
réduction et agrandissement,
numérisation divisée de livret, soutien
LDAP, aperçu avant transmission,
chiffrement PDF, transmission avec
exclusion de couleur, envoi universel
(télécopie et numérisation simultanées),
gestion de numérisation distribuée

*Bac auxiliaire seulement.
**Programme de conservation de l’énergie typique d’ENERGY STAR®.

Spécifications de l’imprimante (standard)
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Spécifications du télécopieur (standard)
Type
Circuit
Résolution
Vitesse du modem
Méthode de
compression
Vitesse de numérisation
Vitesse de transmission
Mémoire
Mémoire de sauvegarde
Composition rapide
Composition de groupe
Touches d’utilisateur
Fonctions standard

ITU-T (CCITT) G3
PSTN, PBX		
200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp
33,6K – 2 400 b/s avec reprise
automatique
MH, MR, MMR, JBIG
Environ 23 pages/minute (LT)
Environ 2 secondes/page (JBIG)
4 Mo (env. 320 pages)
1 heure
2 000 numéros
100 groupes (max. 500 numéros par
groupe)
3 touches
Détection des documents mal classés,
double vérification des adresses de
destination, SMTP direct, renvoi de
télécopies au courriel/dossier, télécopie
Internet (T.37), télécopie IP (T.38),
télécopie LAN, télécopie sans papier,
soutien LDAP, envoi universel (télécopie
et numérisation simultanées), télécopie à
distance, minuterie d’envoi de télécopies,
lissage, codes d’utilisateur (1 000),
économie d’énergie, rotation d’image

Unité d’approvisionnement de papier PB1090
(option)
Taille du papier
Poids du papier
Capacité de papier
Dimensions (L x P x H)
Poids

5,5 x 8,5 po à 8,5 x 11 po (A5 - A4)
16 à 43 lb Bond (60 – 162 g/m2)
500 feuilles x 1 bac
13,78 x 18,11 x 5,51 po (350 x 460 x
140 mm)
13,23 lb (6 kg)

Options additionnelles
Option d’impression directe XPS de type M15, unité de connexion de
télécopieur de type M15, lecteur de carte CCP de type M15, unité
ROC de type M13, unité de sécurité par écrasement des données
de type l, unité de sécurité des données copiées de type G, carte SD
pour polices de type D, trousse de police Unicode pour SAP, unité
d’interface de compteur facultative de type M12, armoire de type H,
filtre d’alimentation XG-PCS-15D, filtre d’alimentation AC1 ESP

Sécurité
Sécurité par écrasement des données du DD, authentification de
l’utilisateur réseau (Windows/LDAP/base/code d’utilisateur/802.1x
filaire), chiffrement (carnet d’adresses/mot de passe/SSL/S/MIME/IPSec/
DD/SMTP sur SSL/TLS/sécurité de couche de transport/SSH), filtre
d’adresses IP, sécurité de copie protégée, impression sécurisée chiffrée,
mode PDF chiffré, PDF signé numériquement, réglage de quota
Certaines fonctions de sécurité peuvent nécessiter des options additionnelles.

Consommables*
Rendement
Cartouche d’imp. noire 9 000 impressions

No de pièce
842141

*Rendement basé sur un facteur de couverture de 6 % (LT/A4).

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons
d’utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Certaines caractéristiques pourraient nécessiter des options
supplémentaires.

