
Nos multifonctions couleur performants répondront intelligemment
à l'ensemble des besoins de votre entreprise.

Multifonctions intelligents couleur

IM C6500
IM C8000

Copie Imprimante Scanner Fax

• Nos multifonctions intelligents et performants sont capables de répondre aux besoins professionnels les plus divers
• Impressions couleur et noir et blanc de qualité obtenues à un rythme professionnel
• Simplicité de l'interaction des employés mobiles avec les multifonctions
• Numérisation rapide de documents papier et partage direct sur le Cloud
• Vous pouvez installer de nouvelles fonctions ou applications selon l'évolution des exigences de votre activité

Sécurisés et évolutifs, les multifonctions IM C6500 et IM C8000 constituent des solutions productives à long terme pour l'évolution
rapide de vos besoins. Grâce aux impressions (couleur et noir & blanc) réalisées à des vitesses élevées, ces multifonctions vous
permettront de produire en interne des documents de qualité professionnelle. Le panneau de commande intelligent de 10,1 pouces
inclinable est simple à utiliser.



Performance et qualité garanties

Systèmes d'impression adaptée aux différents services
Les multifonctions IM C6500 et IM C8000, avec leurs
performances quasi-industrielles, représentent un atout
certain au sein des services. Les impressions en couleurs
éclatantes d'excellente qualité sont rapides et peuvent être
pliées, agrafées, perforées ou reliées. En effet, les
multifonctions IM C6500 et IM C8000 garantissent des
résultats professionnels, que ce soit pour l'impression des
communications internes quotidiennes ou du contenu
marketing destiné aux clients.

Multifonctions évolutifs
Vos besoins en matière de documents évoluant avec votre
activité, Ricoh a conçu ces multifonctions afin de vous
accompagner dans votre développement. Always Current
Technology de Ricoh permet d'installer de nouvelles
fonctionnalités. Faites votre choix parmi une sélection
d'applications intelligentes, d'améliorations et de logiciels et
actualisez vos multifonctions RICOH afin qu'ils répondent à
vos nouveaux besoins. Il n'est donc plus nécessaire
d'acquérir de nouvelles technologies, l'IM C6600 et l'IM
C8000 évoluent dans le temps.

Fonctionnement simple et intuitif
L' IM C6500 et IM C8000 possèdent la même interface
intuitive que les autres multifonctions intelligents de Ricoh, ce
qui facilite son utilisation. Les applications intelligentes de
Ricoh permettent d'automatiser les processus documentaires.
Le grand panneau de commande intelligent de 10,1 pouces
se manie comme l'écran d'un smartphone ou d'une tablette.
Le panneau à écran tactile est également compatible avec
les solutions de flux de travail pour entreprise comme
StreamLine NX, une solution qui améliore la productivité, la
gestion des appareils/des impressions et la sécurité.

Intégration au cloud
Grâce au chargeur de document recto-verso en un seul
passage, les documents sont numérises rapidement et
peuvent être envoyés directement vers cloud. En effet,
RICOH Smart Integration permet à vos employés de
sécuriser et de partager les informations de manière plus
efficace grâce au chargement des documents sur des
plateformes dans le cloud comme Dropbox, Google Drive et
Office 365.



Une technologie polyvalente au service des besoins réels
des entreprises

Pour les travailleurs mobiles
Nos multifonctions haut de gamme peuvent répondre aux
besoin d'un personnel mobile grâce à la multitude d'options
offertes pour envoyer un travail ainsi qu'à l'optimisation du
fonctionnement (panneau de commande intelligent 10,1 
pouces). Les employés et les visiteurs peuvent se connecter
en toute simplicité aux multifonctions intelligents et réaliser
les opérations depuis leur smartphone ou leur tablette. Les
employés qui ne cessent de passer d'un multifonction Ricoh à
un autre reconnaîtront immédiatement la technologie intuitive
et l'utiliseront facilement.

Finition professionnelle
En plus de répondre aux besoins d'impression quotidiens des
différents services d'une entreprise, les multifonctions IM
C6500 et IM C8000 sont capables de produire des
documents imprimés d'excellente qualité pour les clients
comme des brochures ou du contenu pour un publipostage.
En effet, la richesse des systèmes de finition offerte signifie
qu'il est aussi simple d'imprimer et de plier des documents de
publipostage que de produire des brochures coupées et
reliées. La production en interne donnera plus d'autonomie à
votre activité et garantira un retour sur investissement plus
rapide.

Qualité d'image stupéfiante
Le système d'imagerie de pointe exploite la technologie
VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers) et un toner
PxP ultrafin afin d'obtenir un rendu de qualité. Le toner PxP
de Ricoh produit des couleurs éclatantes et vivantes. Les
multifonctions IM C6500 et IM C8000 prennent en charge un
large éventail de supports tels que le papier SRA3 et les
supports pour bannière. Ils sont également capables de faire
des impressions bord à bord sur 3 côtés pour réaliser des
brochures à l'aspect professionnel. La précision du calage
garantit des documents recto/verso parfaits.

Une performance continue à toute épreuve
Les multifonctions IM C6500 et IM C8000 ont été conçus
pour être plus résistants que les systèmes d'impression de
bureau traditionnels. Pour maintenir la productivité, le toner et
le papier peuvent être réapprovisionnés en continu. Avec une
capacité papier élevée et la sélection automatique des
magasins, vous pouvez produire sans interruption. Grâce à
ces fonctions, vous pouvez programmer les impressions
volumineuses pour la nuit ou le week-end, ce qui signifie que
les multifonctions seront disponibles durant les heures de
bureau.



Multifonctions qui s'adaptent à vos besoins



IM C6500/IM C8000
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

IM C6500 IM C8000
GÉNÉRALITÉS

Configuration Console
Procédé d'impression Système de transfert électrostatique à sec 4 tambours avec courroie de transfert interne
Temps de préchauffage 40 secondes 40 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :
N/B

5,5 secondes 4,8 secondes

Temps de sortie de la 1ère page :
pleine couleur

7,5 secondes 6,4 secondes

Vitesse de sortie en continu 65 ppm 80 ppm
Mémoire : standard 4 Go
Mémoire : maximum 4 Go
Disque dur : standard 640 Go
Disque dur : maximum 640 Go
Poids 250 kg
Dimensions (L x P x H) 750 x 880 x 1 225 mm
Source d'alimentation électrique 220 - 240 V, 50  ̸60 Hz

COPIEUR

Copies multiples Jusqu'à 9 999 copies
Résolution 600 x 600 dpi
Zoom De 25 % à 400 % par incrément de 1 %

IMPRIMANTE

CPU Intel® Apollo Lake Processor 1,6 GHz
Langage d'impression : en
standard

PCL5c, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation)

Langage d'impression : en option Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PDF Direct depuis Adobe®
Résolution d'impression Maximum:1 200 x 4 800 dpi
Interface : en standard Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T

USB Host Type A
USB Device I/F Type B

Bluetooth
Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

USB Host I/F
SD slot
NFC tag

USB Device (TypeB:1Port)
Interface : en option Bidirectionnel IEEE 1284/ECP

LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n)
RJ45 I/F (Only Copy connect)

Ethernet Print only RJ-45 network port
Protocole réseau TCP/IP (IP v4, IP v6)
Environnements Windows® Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016

Windows® Server 2019
Environnements Mac OS Macintosh OS X v10.12 ou version ultérieure
Environnements UNIX UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp
Environnements SAP® R/3® SAP® R/3®, SAP® S/4®

SCANNER

Numérisation : N&B (opm) 120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)
Numérisation : couleur (opm) 120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)
Résolution : maximum 1 200 dpi
Pilotes intégrés Network TWAIN
Méthode de compression BW: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale - Colour: JPEG
Formats de fichier TIFF page simple

JPEG page simple
Page simple PDF

PDF haute compression page simple
PDF-A page simple

TIFF multipage
PDF multipage

PDF haute compression multipage
PDF-A multipage

Modes de numérisation E-mail
Dossier

USB
Carte SD

URL
FTP
SMB



IM C6500/IM C8000
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

IM C6500 IM C8000
FAX

Circuit PSTN, PBX
Compatibilité ITU-T (CCITT) G3
Vitesse de transmission G3: environ 2 secondes (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, transmission de mémoire)

G3: environ 3 secondes (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 chart TTI off, transmission de mémoire)
Vitesse du modem : maximum 33,6 Kbps
Résolution Mode standard : 8 x 3,85 line⁄mm, 200 x 100 dpi

Mode détaillé : 8 x de7,7 line⁄mm, 200 x 200 dpi
Mode super fine : 8 x 15,4 line⁄mm, 16 x 15,4 line⁄mm, 400 x 400 dpi (avec mémoire SAF en option)

Méthode de compression MH, MR, MMR, JBIG
Mémoire En standard: 4 MB

Avec l'option SAF: 8 MB
Mémoire SAF En standard: 4 MB (environ 320 pages)

En Option: 60 MB (environ 4 800 pages)
Sauvegarde mémoire 1 heure(s)

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentation papier : standard 3 700 feuilles
Alimentation papier: bypass 100 feuilles
Alimentation papier : maximum 8 100 feuilles
Sortie papier : standard 500 feuilles
Sortie papier : maximum 3 500 feuilles
Grammage papier Magasins :52,3 - 256 g/m²

Bypass :52,3 - 300 g/m²
Recto/Verso :52,3 - 256 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique : max. moins de 2 400 W moins de 2 400 W
Consommation électrique : en
veille

moins de 0,79 W

TEC* 1,2 kWh⁄semaine 1,65 kWh⁄semaine
* C'est une valeur de référence
basée sur la méthode de test
ENERGY STAR Ver.3.0.

RÉCEPTACLE DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION

Finisseur 3000 feuilles, Finisseur 3 000 feuilles avec agrafeuse100-feuilles, Finisseur livret 2000 feuilles, Kit A3 pour magasin tandem frontal, Magasin latéral grande
capacité A4, Kit B4 pour un magasin de format papier, Inserteur de couverture, Sortie copie, Trieuse utilisateur 9 cases, Taqueuse automatique, Adaptateur d'onglet,
Modules de pliage, Perforatrice, Option finition Plockmatic, Option finition GBC

AUTRES OPTIONS

Unité télécopie, Interface G3, Unité de connexion fax, Unité mémoire fax, Magasin guide de papier pour bannières, Unité IPDS, PostScript 3 authentique, Interface
IEEE 1284, IEEE 802.11 a/b/g/n, Convertisseur de format de fichier, Unité OCR, Sécurité du disque dur renforcée, Support clavier externe, Unité interface compteur,
Lecteur de cartes NFC, SAP Unicode Font Pack, Unité integrée pour lecteur de carte

CONSOMMABLES

Toner : noir 47 000 impressions
Toner (cyan) 26 000 impressions
Toner (magenta) 26 000 impressions
Toner (jaune) 26 000 impressions
Consommables calculés à partir
d'une couverture de 5% 5p/j en
A4

Veuillez contacter votre service marketing local pour connaître la
disponibilité de certaines options de tiers.



Faigle AG
Thurgauerstrasse 76
8050 Zürich

Tel +41 44 308 43 43
Fax +41 44 308 43 99

info@faigle.ch
faigle.ch

Nos solutions

Avec notre portefeuille 
optimisez votre entreprise

Numérisation des processus d‘entreprise

Avec nos solutions Enterprise Content Management (ECM), nous numérisons vos 
documents ainsi que vos processus.

� Gestion numérique des données et des documents
� Numérisation de flux de travail grâce à des solutions standardisées ou sur

mesure adaptées aux processus

Solutions d‘impression et logicielles

Nos produits innovants font passer la performance de votre entreprise à un niveau 
supérieur.

� Des simples imprimantes de bureau aux systèmes multifonctions haut de
gamme intégrés dans les processus pour optimiser la gestion documentaire

� Des solutions logicielles pour la gestion et la surveillance des systèmes per-
mettant d’obtenir des performances efficaces à moindres coûts

Business Process Outsourcing

Concentrez-vous sur votre activité principale pendant que nous nous chargeons de 
votre correspondance.

� Numérisation externalisée de l’entrée physique du courrier
� Externalisation de l’impression et de l’envoi
� Numérisation des archives

Faigle SA
Route de Denges 36
1027 Lonay

Tel +41 21 811 44 44
Fax +41 21 811 44 99




