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Respecter tous les besoins et tous les budgets

Travailler dans de petits espaces
Les idées révolutionnaires peuvent provenir de n’importe où. De bonnes connexions 
sont tout ce dont vous avez besoin. Conçue précisément pour répondre aux besoins 
uniques des petits bureaux et groupes de travail d’aujourd’hui, la série d’appareils SP 3710 
offre plusieurs options de connectivité pour simplifier votre manière de travailler. Placez 
l’appareil sur un comptoir, un bureau ou une tablette grâce au port USB 2.0 standard et 
aux interfaces réseau Ethernet. Vous pouvez également choisir la connectivité sans fil USB 
Wi-Fi® de 2,4 GHz pour ainsi vous débarrasser des câbles et des fils indésirables. Facilitez 
l’installation et la configuration pour les utilisateurs Windows et iOS à l’aide de l’outil Auto 
Print Driver.

Vous avez de grandes ambitions, mais un budget limité. Vous pouvez maintenant avoir le meilleur de deux 
mondes grâce à l’imprimante multifonction (MFP) SP 3710SF ou à l’imprimante SP 3710DN de RICOH. Utilisez 
ces appareils compacts et abordables pour effectuer vos tâches quotidiennes de façon rapide, fiable et 
polyvalente, le tout à moindres coûts. Produisez jusqu’à 34 pages par minute (ppm) en noir et blanc pour une 
exécution rapide et productive des tâches d’impression quotidiennes. Choisissez l’appareil SP 3710SF pour 
gérer et partager vos meilleures idées à l’aide des capacités de copie, de numérisation et de télécopie standard. 
Utilisez votre appareil intelligent, tablette ou portable pour l’impression mobile. Effectuez l'installation au moyen 
d’outils de configuration rapides et simples ainsi que plusieurs options de connectivité au réseau. De plus, 
optimisez votre temps de fonctionnement et votre budget grâce à la cartouche d’impression tout-en-un à haut 
rendement.

Travailler de n’importe où
Vous êtes toujours en déplacement, mais vous pourrez rester productif grâce à la série 
d’appareils SP 3710. Téléchargez l’application de connecteur d’appareils intelligents de 
RICOH sur votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur portable pour 
accéder à de l’information et la partager même lorsque vous n’êtes pas au bureau. Envoyez 
des tâches d’impression directement vers l’imprimante ou l’appareil multifonction à partir 
de votre appareil mobile personnel en utilisant Google PrintTM, MopriaTM ou AirPrint® et 
obtenez ainsi des impressions mobiles rapides et pratiques. Lorsque vous êtes de retour 
au bureau, vous n’avez qu’à jumeler votre appareil Android® au moyen de l’étiquette de 
communication en champ proche (CCP) situé sur les appareils de la série SP 3710 pour vous 
authentifier, transférer de l’information et imprimer. 

Travailler à rythme constant
La vitesse est primordiale. Grâce à sa vitesse d’impression pouvant atteindre jusqu’à 34 
ppm, vous pouvez utiliser la série SP 3710 pour faire circuler plus d’information, et prendre 
en charge plus de tâches, sans pénaliser votre budget ou vos ressources. Les appareils sont 
munis d’un puissant contrôleur et de vastes capacités de mémoire ce qui leur permet de 
gérer plusieurs tâches simultanément en plus d'être idéals pour de plus petits groupes de 
professionnels occupés. Vérifiez les réglages et relâchez les tâches d’impression facilement 
en utilisant le panneau de commande ACL de 4 lignes de l’imprimante SP 3710DN. Vous 
pouvez même ajouter des filigranes, combiner des pages et créer des pages de couverture 
pour améliorer vos documents d’affaires. Profitez également du grand écran tactile 
couleur de 4,3 po de l’imprimante multifonction SP 3710SF pour accéder à encore plus 
d’information et assigner rapidement des raccourcis à des tâches communes.



Contrôler facilement l’information et les coûts
Profiter de la valeur économique de la 
commodité
Si vous passez trop de temps à faire l’entretien des appareils, vous 
serez éventuellement également obligé de « faire l'entretien » de 
votre relation avec le client. La série d’appareils SP 3710 offre des 
cartouches d’impression tout-en-un au rendement durable de  
7 000 pages afin que vos idées puissent circuler librement, et ce, avec 
moins de temps d’arrêt. Lorsqu’il est temps de changer la cartouche, 
faites-le vous-même rapidement grâce à son design frontal pratique. 
Diminuez les coûts de papier au moyen de l’impression recto-verso 
par défaut. Réduisez les coûts d’énergie grâce au mode veille qui 
s’active lorsque l’appareil n’est pas en fonction. De plus, les appareils 
sont certifiés ENERGY STAR® et ils offrent une basse valeur de 
consommation typique (TEC) afin de minimiser encore plus le coût 
total de propriété et de respecter les critères* Silver d'EPEAT®.  

*La cote Silver d’EPEAT est seulement applicable aux États-Unis.

Faire une différence numériquement
Faites passer le mot : l’imprimante multifonction SP 3710SF offre 
plusieurs fonctions pour partager immédiatement l’information 
importante. Vous voulez envoyer une présentation en couleur à 
vos collègues afin qu’ils puissent la réviser? Utilisez le dispositif 
d'alimentation automatique inversée (ARDF) de 35 feuilles pour 
numériser des originaux allant jusqu’à 8,5 x 14 po et obtenir une 
livraison électronique instantanée en utilisant plusieurs capacités de 
numérisation, comme la numérisation vers courriel, FTP, dossier, clé 
USB et bien plus. Besoin d’une signature sur un contrat? Employez 
la télécopie sans papier pour envoyer des documents numériques 
à l’extérieur de votre réseau et directement dans la boîte courriel 
du destinataire afin de réduire les coûts d’exploitation, les allées et 
venues au télécopieur et les retards. Travaillez-vous avec des cartes 
d’identité? Numérisez les deux côtés des cartes sur une seule feuille 
de papier automatiquement grâce à la copie de carte d’identité et 
économisez ainsi temps et argent.

Gérer plus de types de médias de façon 
sécuritaire
Ciblez les publics au moyen de livrables plus efficaces créés 
précisément pour eux. Chargez un grand éventail de médias, y 
compris des stocks plus épais allant jusqu’à 43 lb Bond/90 lb Index, 
dans le bac de papier à chargement frontal de 250 feuilles et 
dans le bac auxiliaire de 50 feuilles pour imprimer entre autres des 
annonces, des étiquettes et des enveloppes qui attirent l’attention, 
et, éventuellement, de nouveaux clients. Imprimez des images et 
du texte clairs et nets avec des résolutions allant jusqu’à 1 200 x 
1 200 ppp. Ajoutez un bac de papier optionnel de 250 feuilles pour 
prolonger les tâches d’impression avec des tailles de papier allant 
jusqu’à 8,5 x 14 po. Utilisez la vitre de format lettre pour faire des 
copies impressionnantes de documents, de livres et bien plus. Utilisez 
l’impression verrouillée pour conserver les tâches dans la file d'attente 
jusqu’à ce que l’utilisateur les libère et ainsi éviter que des gens 
passant à l’imprimante prennent vos documents.



S P É C I F I C A T I O N S  D U  S Y S T È M E

RICOH SP 3710SF/SP 3710DN

Spécifications du système
SP 3710SF Pièce no 406043
SP 3710DN Pièce no 408272
Configuration Bureau
Technologie Laser
Couleur/NB Noir et blanc
Processus d’impression Impression électrophotographique
Disp. de numérisation Rayon laser
Type de toner Développement de toner monocomposant
 sec
Vitesse d’impression NB 34 ppm
  (lettre)
Volume mensuel max. Jusqu’à 5 800 impressions totales/mois
Cycle de production 35 000 impressions 
  mensuel max. 
Temps de première  7,1 secondes (lettre)
  sortie 
Temps de préchauffage SP 3710SF : 23 secondes ou moins
 SP 3710DN : 23 secondes ou moins
Récup. du mode Veille SP 3710SF : 8,8 secondes
   SP 3710DN : 8,8 secondes 
Capacité de papier  Bac de 250 feuilles + bac auxiliaire 
  standard de 50 feuilles
Capacité de papier max. 550 feuilles (avec une unité de
 chargement de papier facultative de  

250 feuilles)
Capacité de sortie SP 3710SF : 50 feuilles (face dessous,
  standard lettre, recto)
 SP 3710DN : 125 feuilles (face dessous,
 lettre, recto)
Tailles de papier            Bac standard :
 compatibles 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po, A6 – B5
 Tailles personnalisées :
 3,94 x 5,83 po à 8,5 x 14 po
 (100 x 148 mm à 216 x 356 mm)
 Bac auxiliaire : 
 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po, A6 – B5,
 enveloppes
 Tailles personnalisées :
 3,54 x 5,51 po à 8,5 x 14 po
 (90 x 140 mm à 216 x 356 mm)
 Recto-verso :
 8,5 x 11 po à 8,5 x 14 po, A4 – B5
Poids de papier Standard Tray: 14 – 43lb Bond/ 90lb Index
  compatibles (52 – 162 g/m2)
 Bac auxiliaire : 14 – 43 lb Bond/90 lb 

Index
 Recto-verso : 16 – 28 lb Bond/58 lb Index 

(60 – 105 g/m2)
Types de papier  Mince, ordinaire, épais, recyclé,
 compatibles couleur spécial, en-tête, préimprimé, 

Bond*,carte copie*, étiquette*, 
enveloppe** 

Recto-verso Standard
Dimensions (L x P x H) SP 3710DN : 14,6 x 15,4 x 10,3 po
 (370 x 392 x 262 mm)
 SP 3710SF : 15,9 x 15,4 x 16,5 po (405 x 

392 x 420 mm)
Poids SP 3710DN : 28,7 lb, 13 kg
 SP 3710SF : 40 lb, 18 kg
Consommation SP 3710SF : 960 W (maximum)
  d’énergie (en fonction) SP 3710DN : 960 W (maximum)
Consommation SP 3710DN : 0,66 W
  d’énergie (mode Veille) SP 3710SF : 0,8 W
Consommation SP 3710DN : 1,32 kWh par semaine
  d’énergie typique*** SP 3710SF : 1,304 kWh par semaine
Exigences d’alimentation 120-127 V, 60 Hz, 7,7 A
ENERGY STAR  Certifié
EPEAT Silver 
*Bac 1 et bac auxiliaire seulement 
**Du bac auxiliaire seulement 
***Consommation d’électricité typique avec le programme ENERGY STAR

Spécifications de copie - SP 3710SF seulement
Résolution de copie Numérisation : 600 x 600 ppp via la vitre
 600 x 300 ppp via l’ARDF
 Impression : jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp
Type de chargeur de   Dispositif d’alimentation de documents
documents  inversée (ARDF)
Capacité d’origine 35 feuilles maximum (selon l’épaisseur du 

papier) 
Taille d’origine 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po
 (140 x 140 mm à 216 x 356 mm)
Poids d’origine 14 – 28 lb Bond (52 – 105 g/m2)
Nb max. de copies 99 copies 
Ratios de réduction 400 %, 200 %, 155 %, 129 %, 100 %,
  et d’agrandissement 93 %, 78 %, 65 %, 50 %
Échelle de zoom 25 à 400 % en incréments de 1 % via 

l’ARDF ou la vitre
Copie de carte  Compatible
  d’identité 
Fonctions de copie Copie recto-verso, copie combinée (2 

en 1, 4 en 1), réglage de la densité de 
l’image (5 niveaux), mode de qualité de 
l’image (texte, photo, mixte)

Spécifications de l’imprimante
Vitesse du processeur SP 3710SF : 400 MHz
 SP 3710DN : 350 MHz
Mémoire SP 3710SF : 256 Mo 
  (standard/maximum)  SP 3710DN : 128 MBB
Résolution d’impression 1 200 x 1 200 ppp, 1 200 x 600 ppp,
 600 x 600 ppp
Langages de PCL6, PCL5e, émulation PS3
   l’imprimante (compatible avec Windows seulement)
Polices PCL : 55 polices, PS3 : 35 polices
Type de connexion Standard : Ethernet 100BASE-

TX/10BASE-T, USB2.0 de type B
 Option : LAN sans fil (IEEE 802.11 a/b/g/n/

ac)
Protocoles réseau TTCP/IP (IPv4, IPv6), IPP
Systèmes d’exploitation Windows 7, 8.1, 10, Windows Server
  compatibles 2008 (SP2 ou version ultérieure), 2008R2, 

2012/2012R2, 2016
 SE Mac : 10.10 ou version ultérieure
 Linux : Ubuntu 16.04LTS, Ubuntu 16.10, 

openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, Red Hat 
Enterprise Linux 6, 7

Utilitaires de gestion Web Image Monitor, Device Manager NX,
  d’appareils @Remote (soutien limité)
Impression mobile RICOH SmartDeviceConnector, AirPrint®, 

Mopria®, Google Cloud PrintTM

Autres caractéristiques  Triage, juxtaposition, recto-verso, ne pas 
d’impression  imprimer page blanche, 
couverture avant,

 mise en page (N-Up), impression
 verrouillée (PCL seulement), image miroir
 (PS3 seulement), réduc./agrand., rotation
 de l’impression (PCL seulement),
 impression d’épreuve (PCL seulement),
 économie de toner, filigranes

Spécifications du numériseur - SP 3710SF 
seulement
Résolution de   Vitre : jusqu’à 600 x 600 ppp
  numérisation ARDF : jusqu’à 300 x 600 ppp
 TWAIN : jusqu’à 19 200 ppp via la vitre, 

jusqu’à 600 ppp via l’ARDF
 WIA : jusqu’à 600 x 600 ppp
Vitesse de numérisation  NB : 13 ipm
 (via l’ARDF, 600 x 300 ppp)
 Couleur : 4 ipm (via l’ARDF, 
 600 x 300 ppp)
Taille de la vitre Jusqu’à 8,5 x 11,7 po (216 x 297 mm) 

Taille maximale de  Jusqu’à 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)
  numérisation
Modes de numérisation Couleur, noir et blanc, teintes de gris
Formats de fichier TIFF, JPEG, PDF
Modes Scan-to Scan-to-Email, Scan-to-Folder, Scan-to-

FTP, Scan-to-USB

Spécifications de télécopie - SP 3710SF 
seulement
Compatibilité ITU-T (CCITT) G3
Circuits PBX, PSTN
Résolution de télécopie 200 x 100 ppp (Standard), 200 x 200 ppp 

(bien/photo)
Vitesse du modem 33,6 kb/s avec reprise automatique à
                    2 400 b/s
Méthode de                MH, MR, MMR
  compression
Taille de la mémoire  2 Mo (environ 100 pages)
  SAF 
Vitesse de transmission 3 secondes/page*
Numéros  8
  préprogrammés 
Composition rapide 100
Options de télécopie  Recomposition automatique, réduction, 
   additionnelles automatique, impression recto-verso,
 mode correction d’erreur, télécopie vers
 courriel/dossier, transmission
 immédiate/mémoire, télécopie LAN 

*Environ 3 secondes (200 x 100 ppp, MMR, ITU-T #1 chart)

Caractéristiques de sécurité
IPsec, impression verrouillée, compatible avec SNMPv2, WEP

Options d’équipement
Unité de chargement  pièce no 408287
   de papier PB1130 
Capacité de papier 250 feuilles
Tailles de papier 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po, A5 – B5
   compatibles
Poids de papier 16 – 28 lb Bond/58 lb Index
  compatibles (60 – 105 g/m2)
Dimensions (L x P x H) 14,6 x 15,4 x 3,5 po
         (370 x 392 x 89 mm)
Poids 6,6 lb, 3 kg

Unité d’interface IEEE Pièce no 408299
  802.11 de type P16    

Consommables et rendements
Cartouche d’impression Rendement : 7 000 pages*
  tout-en-un SP 3710X No de pièce : 408284
   
*Valeurs déclarées en conformité avec ISO/IEC 19752.

Le produit est muni d’une cartouche de départ tout-en-un qui produit environ 
7 000 pages.

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.

Garantie
Les appareils SP 3710SF et SP 3710DN de Ricoh sont protégés contre 
les défauts pour une période d’un an à partir de la date d’achat. Les 
consommables sont protégés pour une période de 90 jours à partir 
de la date d’achat ou jusqu’à ce qu’ils soient épuisés, le premier des 
deux prévalant. Pour plus de détails, veuillez consulter le document de 
garantie compris avec le produit.

Ricoh Canada Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5M3, 1-888-742-6417 
Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif ©2018. Ricoh Canada Inc. Tous 
droits réservés. Le contenu de ce document, de même que l’apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent 
des options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l’exactitude de l’information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l’exactitude de l’information contenue dans le présent 
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