
MP 8000SP 

Solution de traitement de documents 
professionnels ultra-performante



Misez sur une solution de reprographie à 
l’épreuve du temps

La concurrence devenant plus intense et les cahiers des charges de plus en plus complexes, la 
capacité à satisfaire toutes les exigences de vos clients est essentielle. L’Aficio™MP 8000SP de 
Ricoh a les outils nécessaires : une productivité grande vitesse à la demande, de nombreuses 
options de finition et une fiabilité exceptionnelle. Pour satisfaire les exigences les plus rigoureuses 
des centres de reprographie, des centres de copies payantes et des centres de données, 
pratiquement tous les types de production professionnelle sont possibles. Ce système 
multifonction intelligent est conçu de façon à intégrer votre infrastructure existante et à 
gérer le flux de travaux du début à la fin. Avec des possibilités de sécurité maximum et de 
personnalisation supérieure, vos capacités dépasseront le traitement traditionnel des documents. 
L’Aficio™MP 8000SP : un investissement à long terme pour des performances inégalées.

• Production fiable à 80 pages par minute.

• Originaux Recto/Verso numérisés en un seul passage.

• Interface utilisateur conviviale pour une utilisation et une surveillance à distance.

• Mode d’affichage simplifié.

• Finition supérieure : insertion de la couverture, pliage, agrafage, perforation et réalisation de livrets.

• Excellente durabilité grâce aux composants à longue durée de vie.



Un flux de travail ininterrompu pour n’importe quel travail

Quels que soient le volume et la complexité du travail, l’Aficio™MP 8000SP 
vous garantit une productivité optimale. L’alimentation papier est assurée par
4 magasins différents, dont un magasin grande capacité (LCT) de 4 000 
feuilles. Pour optimiser la disponibilité, vous pouvez même ajouter du papier 
alors que le système est en cours d’utilisation.  

Production extraordinaire: pliage en Z et perforation en série   

Offrez à vos clients la possibilité d’intégrer des graphiques et des 
tableaux LD dans leurs documents LT. Cette opération se fait facilement 
et proprement grâce à l’option de pliage en Z du MP 8000SP. Pour 
relier des documents conformes aux normes de l’industrie, l’unité de 
perforation unique GBC StreamPunch™ III garantit une perforation 
résistante pour un maximum de neuf styles de reliures standard.

Fonctionnement intuitif

Une réponse simple aux travaux complexes : c’est ce que vous propose 
le MP 8000SP. Finies les pertes de temps liés à la complexité des manuels 
utilisateur ! Plus besoin non plus d’être un expert en informatique. Grâce à 
son écran tactile grand format convivial, une interface d’impression en un 
seul clic et une sélection d’adresses très simple, ce périphérique simplifie 
tout travail d’impression, de copie ou de numérisation. Toutes les 
fonctionnalités sont disponibles de manière intuitive et facilement 
accessibles. Grâce au mode d’affichage « simplifié », le fonctionnement 
devient un jeu d’enfant.  

Traitez plus de documents, plus 
rapidement et plus facilement

Avec l’Aficio™MP 8000SP, rationnaliser la production haut volume de vos 
documents est un jeu d’enfant. Regroupant les capacités les plus complètes 
du marché actuel, il est conçu afin de simplifier votre façon de travailler et 
de transformer la production de documents en un processus beaucoup plus 
efficace. Un fonctionnement intuitif, une impression continue de haute qualité 
et une intégration totale : des performances exceptionnelles et complètes.

La meilleure qualité d’impression possible

Proposez la meilleure qualité d’image du marché 
pour une satisfaction clientèle garantie. Avec une 
résolution d’impression de 1 200 x 1 200 dpi, vous 
êtes assuré d’obtenir des impressions et des copies 
impeccables à tout moment. Pour atteindre cette 
qualité absolue, 5 modes originaux et 3 réglages 
d’image différents sont disponibles.

1 200 dpi

Graphiques LD



Un flux de travail rationalisé

Pour vous aider à répondre à vos besoins actuels et futurs de production de 
documents, Ricoh vous propose une suite logicielle novatrice*.

• Transformez vos travaux d’impression en des tâches rentables et rapides grâce 
au système de bons de commande électroniques (application Web)

• Renforcez le processus de contrôle grâce à la gestion avancée des files 
d’impression

• Modifiez, améliorez, fusionnez et gérez des documents depuis le réseau 
ou le bureau de votre ordinateur

• Utilisez en toute facilité la fonction intelligente d’impression des données centrales

• Assurez le suivi des coûts via une multitude d’options de facturation et 
de comptabilité

• Acheminez les travaux automatiquement vers le périphérique le mieux adapté 
et le plus efficace

• Impression SCS/IPDS, fonction d’impression complète mySAP™ ERP et IBM® 
System i5™.

 * Contactez votre commercial Ricoh pour plus d’informations sur ces solutions.

Stockage intelligent des travaux pour l’impression sur demande

Numérisez des documents afin de les stocker et de les réutiliser de manière 
intelligente pour une impression sur demande très rapide. Vous pouvez 
même utiliser la fonction Scan to e-mail si vous voulez fournir à vos clients 
des épreuves au format numérique. 

Exécutez les applications spécifiques de vos clients   

Dotés de l’architecture unique Embedded Software Architecture™, 
plate-forme logicielle innovante compatible avec Java™ (J2ME™), 
les périphériques Aficio™ offrent les possibilités de personnalisation 
les plus variées du marché. L’exécution d’applications clés 
spécifiques sur votre périphérique Aficio™ vous permet une 
intégration totale à votre infrastructure d’entreprise. Pour en savoir 
plus, visitez le site www.ricoh-developer.com.

Avec respect de l’environnement

Comme tous les produits Ricoh, l’Aficio™MP 8000SP reflète l’engagement de 
Ricoh envers l’environnement par l’utilisation de matériaux non toxiques et par 
des émissions minimales. Des nouveaux modes d’économie d’énergie de pointe 
soulignent notre leadership écologique et vous invitent, tout comme nous, à 
prendre davantage conscience de l’environnement.

scan to e-mail



Productivité élevée pour les travaux quotidiens et pour les pics de production

Avec l’Afi cio™MP 8000SP, vous pouvez répondre instantanément à toute 
demande. Le temps d’attente fait partie du passé, car le système ne 
nécessite que 60 secondes pour préchauffer et produire vos impressions à 
80 pages par minute. Le système passe intelligemment au magasin papier 
suivant lorsque le magasin utilisé est vide. Grâce à son immense capacité 
de 8 300 feuilles, vous pouvez effectuer d’autres travaux tout en confi ant 
vos nombreuses impressions au MP 8000SP. 

• Recto/Verso aussi rapide que l’impression Recto

• Numérisation en un seul passage des originaux Recto/Verso 

• Vitesse de production doublée en raccordant deux systèmes pour traiter 
les pics de production 

Finitions avancées en ligne  

L’Afi cio™MP 8000SP présente un faible encombrement mais comprend 
tout ce dont vous avez besoin pour créer une vaste gamme d’applications 
et, à terme, augmenter vos bénéfi ces.

• Capacité d’agrafage et/ou de perforation professionnelle pour vos jeux 
de documents

• Reliure spirale

• Création de livrets massicotés et pliés aux formats demi LT et LT en un 
clin d’œil 

• Fusion de documents LT et LD 

Une sécurité optimale intégrée

Protéger vos données et celles de vos clients contre d’éventuelles attaques 
est pour vous essentiel. Équipé des toutes dernières nouveautés en 
matière de sécurité, l’Afi cio™MP 8000SP, en assurant un fl ux de travail 
ininterrompu, vous garantit la tranquillité d’esprit.. 

• Chiffrement de toutes les données afi n de couper court à toute tentative de 
vol de données et de copie illégale de documents 

• Écrasement des données temporaires sauvegardées sur le disque dur du 
système grâce à la Data Overwrite Security Unit

• Restrictions d’accès via l’authentifi cation Windows® et connexion/
déconnexion faciles 

• Impressions illisibles en cas de reproduction non autorisée de 
documents imprimés

Des performances 
reprographiques inégalées

Pour améliorer vos performances 

d’impression, vous avez besoin d’un 

équipement qui vous assiste en tous 

points : de la rationalisation de votre 

flux de travail jusqu’à l’optimisation de 

la gestion de tous les travaux, des plus 

simples aux plus complexes. Orienté 

utilisateur, l’Aficio™MP 8000SP de Ricoh 

permet à votre service de reprographie de 

répondre aux exigences les plus variées. 

Fiable et sûr, quel que soit l’original, 

ce système soigne vos impressions !

• Conçu pour un temps de fonctionnement 
maximum et des cycles intensifs.

• Aucun besoin d’interventions fréquentes.

• Surveillance à distance, à partir de 
votre bureau.



Printed with
Ecolith Ink

®

MP 8000SP 

www.ricoh-europe.com

COPIEUR

Processus de copie:  4 faisceaux laser et impression électrophotographique

Vitesse de copie: 80 copies par minute1

Résolution:  Sortie/numérisation: 1200 dpi/600 dpi

Copies multiples: Jusqu’à 999

Temps de préchauffage: 60 secondes

Temps de sortie de la 1ère copie: 3,5 secondes

Zoom: 25 – 400% (par incréments de 1%)

Mémoire: Standard: 256 Mo + Disque dur de 80 Go 
 Maximum: 512 Mo + Disque dur de 80 Go

Capacité papier en entrée: Standard: Magasins tandem 2 x 1550 feuilles
Magasins papier 2 x 550 feuilles

Bypass 100 feuilles
 Maximum:  8300 feuilles

Sortie papier: Maximum: 3750 feuilles

Format papier: 5.5” x 8.5”  -  11” x 17”

Grammage: Magasins papier:  53 - 128 g/m2

 Bypass:  53 - 216 g/m2

 Recto/Verso:  64 - 128 g/m2

Recto/Verso: Standard

Dimensions (L x P x H): 690 x 790 x 1 165 mm

Poids: Moins de 206 kg

Alimentation électrique: 120V/60Hz/20A (Prise électrique 20A nécessaire)

Consommation électrique: Maximum: Moins de 1,85 kW

IMPRIMANTE/SCANNER

IMPRIMANTE

Vitesse d’impression: 80 impressions par minute1

Langage/résolution Standard: PCL5e: jusqu’à 600 x 600 
de l’imprimante: PCL6/RPCS™: jusqu’à 1 200 x 1 200 dpi 
 En option: Adobe® PostScript® 3™: 

jusqu’à 1200 x 1200 dpi

Interface: Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0

 En option: LAN sans fi l (IEEE 802.11b)
FireWire (IEEE 1394)

IEEE 1284 bidirectionnel, Bluetooth
USB Host I/F, Gigabit Ethernet

Mémoire:  512 Mo + disque dur de 80 Go
 (partagé avec la fonction de copie)

Protocole réseau: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB

Réseaux pris en charge: Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003
 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5

UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 

RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1, v5.2, v5.3 

Macintosh 8.6 ou versions ultérieures (OS X Classic) 
Macintosh OS X v10.1 ou versions ultérieures (mode natif)

IBM® System i5™ HPT
SAP® R/3® ou versions ultérieures

mySAP™ ERP2004 ou versions ultérieures

SCANNER

Vitesse de numérisation:  Maximum de 75 originaux par minute (MH, LT/LEF)

Résolution: 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi), 256 niveaux de gris

Format original maximal: 11” x 17”

Formats de sortie: PDF/JPEG/TIFF

Pilotes intégrés: Réseau TWAIN

Scan to e-mail: SMTP, TCP/IP

Adresses de destination:  Maximum de 500 par travail

Adresses de 

destination stockées:  2 000 maximum

Carnet d’adresses:  Via LDAP ou localement sur le disque dur

Scan to folder: Via protocole SMB ou FTP

Destination: Maximum de 50 dossiers par travail 

LOGICIEL

Standard:  SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client
 Web SmartDeviceMonitor™
 Web Image Monitor (intégré)
 DeskTopBinder™ Lite
 pilote TWAIN
 utilitaire imprimante pour Macintosh
 Agfa Font Manager
En option:  DeskTopEditor For Production 
 doc-Q-manager
 doc-Q-route
 Equitrac Offi ce™
 SCS/IPDS printing

FAX (EN OPTION)

Circuit: PSTN, PBX

Compatibilité: Fax Internet ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) 
 Fax IP ITU-T (T.38)

Débit de modem: Maximum de 33,6 Kbps

Résolution:  Standard/détail:  200 x 100/200 dpi
 Maximum: 400 x 400 dpi (en option)

Méthode de compression: MH, MR, MMR, JBIG  

Vitesse de numérisation:  0,5 seconde (LT, LEF, mode standard/détail)

Capacité de mémoire: Standard: 4 Mo
 Maximale: 28 Mo

Sauvegarde mémoire: Oui

AUTRES OPTIONS

Magasin grande capacité (LCT) de 4 000 feuilles, Inserteur de couvertures, fi nisseur 
3 000 feuilles avec agrafeuse 100 feuilles, fi nisseur 3 000 feuilles avec agrafeuse 
50 feuilles, fi nisseur de livrets 2 000 feuilles, taqueuse pour fi nisseur, trieuse 
utilisateurs 9 cases, perforatrice 2/4 trous pour fi nisseur, brocheuse professionnelle, 
plieuse en Z, unité de perforation GBC StreamPunch™ III, Data Overwrite Security 
Unit, Copy Data Security Unit, convertisseur de format de fi chier, kit duo, solutions 
logicielles professionnelless

1 Sont également disponibles les Afi cio™MP 6000SP/MP 7000SP, similaires à l’Afi cio™
MP 8000SP mais proposant une vitesse de sortie de 60/70 pages par minute.

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

Certifi é ISO9001: 2000
Certifi é ISO14001

Ricoh a conçu ces produits pour répondre 
aux directives EC ENERGY STAR sur 
l’effi cacité énergétique.

Ricoh croit en la préservation des 
ressources naturelles et précieuses de la 
terre. Cette brochure est imprimée sur du 
papier écologique: 50% de fi bres recyclées, 
50% de pâte blanchie sans chlore.

Tous les noms de marques et/ou de produits 
sont des marques commerciales de leurs 
propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l’apparence externe 
sont sujettes à modifi cation sans préavis. La 
couleur du produit effectif peut varier des 
couleurs montrées dans la brochure. Les 
images fi gurant dans cette brochure ne sont 
pas des photographies réelles et de légères 
différences peuvent apparaître dans le détail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Imprimé avec l’encre Ecolith
pour le respect de l’environnement
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