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NOTRE OFFRE



Du Smart MFP au Multifonction intelligent

20 ppm   IM C2000 (A)

25 ppm   IM C2500 (A)

30 ppm   IM C3000 (A)

35 ppm   IM C3500 (A)

45 ppm   IM C4500 (A)

55 ppm   IM C5500 (A)

60 ppm   IM C6000

IM (Intelligent MFP)

MP (Multifunctional Printers) devient IM 

(Intelligent Multifunction)



Sécurité

Évolutif

Éco

responsable

Simple

Du Smart MFP au Multifonction Intelligent



SIMPLE



Panneau de commande 

inclinable à 65° pour une 

meilleure accessibilité

Nouvel écran 

d’accueil Full Android

Encore plus facile 

d’utilisation
Nouveau processeur

Intel Quad core

L’outil qui accompagne votre business

Dynamic Workplace Intelligence



MULTIFONCTION INTELLIGENT:
L’outil qui accompagne votre business (les options)

: Agence 

Immobilier

: Retail :Construction
: Professions 

juridiques
: Fabricants 

secteur chimique

: Service 

financiers

Finisseur interne pliage multipleDouble détection

Scan via le chargeur de doc

Petits formats: 

76-105 mm x 

148-218 mm

GHS étiquette



Qualité d’impression d’image

Original Ricoh IM C4500 Canon IRA C5550i

KM bizhub C454 Kyocera 5052ci Xerox AltaLink C8045 

1 2

3 4 5



Qualité d’image en photocopie

Original Ricoh IM C4500 Canon IRA C5550i

KM bizhub C454 Kyocera 5052ci Xerox AltaLink C8045 

1 2

3 4 5



L’heure à la transformation digitale

Pour qui ?

La digitalisation touche principalement les salariés dans leur rapport

au travail. Première conséquence : la nomadisation du travail qui

concerne toutes les entreprises.

Comment ?

La transformation digitale de l'entreprise passe par

une dématérialisation des services internes, des procédures et des

données, qui permet aux collaborateurs de travailler plus

efficacement.

Pourquoi ?

Chacun trouve plus rapidement un accès aux outils qui lui sont utiles,

et les documents peuvent être partagés instantanément grâce au

digital. Les employés des entreprises voient leur travail facilité

La digitalisation offre également à l'entreprise un gain de productivité

en optimisant la qualité et l'efficacité de ses outils de travail.



Google Suite

Google Suite

Google 

Suite

QR code

Ricoh Smart Integration à venir



Intelligent Supports

Les solutions de Ricoh sont conçues pour être

flexibles, modulables et personnalisables selon les

différentes situations auxquelles nos clients peuvent

faire face



EVOLUTIF



Présentation de la nouvelle plateforme de Ricoh, 

ACTUAL CURRENT TECHNOLOGY

Obtenez la technologie dont vous avez besoin, 

comme vous en avez besoin et quand vous en 

avez besoin

L'avenir est là…



A peine lancé et déjà récompensé…



ECO-

RESPONSABLE

ET SECURISE



L’approche de Ricoh en matière de sécurité

Priorités aux 

données clients

Cryptage des 

données

Sécurité accrue 

(authentification)

Data cleansing



Performance énergétique et empreinte carbone



Santé et sécurité… En standard

Poignées ergonomiques

Grand angle 
d'inclinaison

pour SOP
(45 à 65 degrés)

Application 

d'accessibilité pour le

Malvoyant

Respect de la législation locale, 

nationale et internationale en 

matière de santé et de sécurité

Accessibilité et handicap


