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Favoriser une plus grande productivité
Plus vous faites circuler rapidement l’information, plus vous pouvez passer rapidement 
à la prochaine occasion. Utilisez l’imprimante SP C342DN de RICOH pour imprimer 
jusqu’à 26 pages par minute avec une couleur et une clarté exceptionnelles. Grâce à 
la mémoire vive de 2 Go standard et le processeur Intel  
1,46 GHz, vous pouvez gérer les fichiers les plus complexes ainsi que les gros 
graphiques en un tour de main. L’écran tactile couleur de 4,3 po facilite la navigation 
et vous permet d’ajuster les réglages des bacs ou de basculer entre les tâches 
facilement. Tirez parti du design frontal pour remplacer les consommables et 
recharger le papier, peu importe l’endroit où l’imprimante est placée. Réalisez de plus 
longs tirages sans interruption en ajoutant un bac additionnel de 500 feuilles pour 
compléter le bac de 500 feuilles standard et le bac auxiliaire de 100 feuilles. Installez, 
téléchargez et configurez les pilotes d’impression en ligne avec le gestionnaire de 
logiciels d’appareils afin de simplifier la configuration de l’impression.

Sélectionner une imprimante qui répond à 
votre style de travail
Certaines de vos meilleures idées viennent à l’esprit lorsque vous êtes sur la route. 
Partagez-les avec les autres de la même façon. Utilisez AirPrint, Wi-Fi Direct ou l’appli 
d’impression et de numérisation pour appareils intelligents de Ricoh pour imprimer 
directement depuis votre téléphone intelligent, tablette ou portable sans devoir 
installer de logiciels, de pilotes ou d’utilitaires. Avec le disque dur facultatif installé, 
vous pouvez imprimer des fichiers numériques à partir d’une clé USB ou d’une carte 
SD. Une option de serveur de dispositif USB ajoute un deuxième port d’interface 
réseau et permet à deux différents environnements réseau d’être supportés par une 
seule imprimante partagée. Avec l’option LAN sans fil, vous pouvez placer l’appareil 
pratiquement n’importe où, ce qui ajoute de la valeur et la commodité pour votre 
groupe de travail.

Attirer l’attention avec des couleurs vives
Rendez vos messages encore plus mémorables. Ajoutez de la couleur aux 
présentations, brochures et propositions imprimées afin de leur donner vie. 
Fournissez aux clients un meilleur aperçu avec des images détaillées et des nuances 
exceptionnelles, des couleurs vives et du texte précis avec une résolution jusqu’à  
1 200 x 1 200 ppp. Personnalisez chaque projet pour répondre aux besoins de publics 
précis avec le soutien de médias polyvalents jusqu’à 120 lb Index et jusqu’à trois 
sources de papier indépendantes. Imprimez des documents quotidiens jusqu’à 8,5 x 
14 po du bac de papier standard. Vous pouvez même imprimer des bannières allant 
jusqu’à 8,5 x 49,6 po en utilisant le bac auxiliaire. Grâce à la polyvalence accrue, vous 
pourrez combler la majorité des besoins en matière d’impression à l’interne.

Lorsque votre groupe de travail trouvera sa prochaine grande idée, sélectionnez une imprimante qui peut la présenter à la 
perfection avec des couleurs vives et des vitesses d’impression rapides. Utilisez l’imprimante laser couleur SP C342DN de 
RICOH® compacte et abordable pour répondre aux besoins de votre groupe de travail occupé sur une vaste gamme de médias 
de façon rapide et économique. Profitez du panneau de commande à écran tactile couleur de 4,3 po pour passer d’une tâche 
d’impression à l’autre et pour modifier les réglages facilement. L’imprimante de bureau s’adapte à votre style de travail et vous 
permet d’imprimer directement de votre téléphone intelligent, tablette ou portable grâce à plusieurs solutions d’impression 
mobiles. De plus, elle cible les solutions et supporte une vaste gamme d’applications logicielles qui peuvent s’intégrer de façon 
harmonieuse à votre parc existant afin d’optimiser les flux de travaux.

Obtenir l’impression couleur abordable à valeur ajoutée



Impression couleur pratique riche en fonctions

Sélectionner l’impression plus abordable 
Vous voulez une imprimante qui vous épargnera des tracas additionnels. 

Pourquoi ne pas choisir l’imprimante SP C342DN de RICOH pour économiser 

de l’argent en même temps? Vous trouverez une valeur optimale dans 

une imprimante couleur polyvalente qui peut répondre aux exigences de 

pratiquement toute charge de travail en tout temps et à un coût d’exploitation 

abordable. Par exemple, vous pouvez l’utiliser pour imprimer des documents 

d’apparence professionnelle avec des couleurs vives en quelques minutes 

directement de votre bureau. Ou, vous pouvez utiliser le mode d’économie de 

la couleur pour utiliser moins de toner quand vous voulez seulement imprimer 

des présentations et des documents ébauches aux fins d’évaluation interne. De 

plus, vous pouvez réduire les coûts de papier avec l’option recto-verso standard 

et une fonction spéciale qui empêche l’impression de pages blanches.

Être responsable et réduire les coûts d’énergie

Nous avons conçu l’imprimante SP C342DN de Ricoh pour être certifiée 

ENERGY STAR® et répondre aux critères Silver d’EPEAT®*, ce qui vous facilite 

la tâche d’être soucieux de l’environnement. Profitez de la consommation 

électrique typique (TEC) de 1,6 kWh par semaine. Pour réduire davantage la 

consommation d’énergie, programmez l’imprimante pour s’allumer et s’éteindre 

à des moments prédéterminés ou utilisez Web Image Monitor pour l’éteindre à 

distance. Grâce au capteur écologique de nuit, l’imprimante se met hors tension 

automatiquement lorsque les lumières sont éteintes dans la pièce. L’imprimante 

offre également des vitesses de première impression d’environ 13 secondes. 

Utilisez l’indicateur écologique du panneau de commande pour faire le suivi des 

métriques d’économie de papier et pour encourager des habitudes d’impression 

plus écologiques.

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

Aider à maintenir la confidentialité de 
l’information
Lorsque vous perdez votre message, vous perdez son pouvoir. Profitez de 

l’authentification par code d’utilisateur pour limiter l’accès à certaines fonctions 

d’impression. Par exemple, vous pouvez réduire les coûts d’impression en 

empêchant des utilisateurs particuliers ou tout un groupe de travail d’imprimer 

des documents en couleur. Grâce au contrôle de copie non autorisée, 

l’imprimante peut masquer l’information confidentielle dans un document 

imprimé lorsque des utilisateurs non autorisés tentent de la copier. Lorsque 

vous ajoutez le disque dur (DD) facultatif, vous pouvez attribuer un mot de 

passe à chaque tâche pour qu’elle reste dans la file d’impressions jusqu’à ce 

que vous autorisiez son impression directement à l’appareil. Aidez à protéger 

l’information du disque dur facultatif avec les capacités de chiffrement et 

d’écrasement des données standard.

Pour consulter les fonctions détaillées de nos 
imprimantes laser, visitez www.ricoh.ca



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 C342DN

Spécifications du système
RICOH SP C342DN Nº de pièce 407887
Configuration Bureau
Technologie Impression électrophotographique laser 

couleur
Type de toner Sec, composante simple
Panneau de contrôle Écran tactile couleur de 4,3 po
Vitesse d’impression (lettre)     26 ppm (NB et couleur)
Volume mensuel max.          6 000 impressions
Cycle de production          75 000 impressions
Temps de première impression  13,5 secondes ou moins  
    (NB et couleur)

Temps de préchauffage    20 secondes

Récupération du mode veille    20 secondes

Résolution d’impression Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp

Capacité de papier std 1 bac de 500 feuilles + 1 bac auxiliaire  
 de 100 feuilles       

Capacité de papier max.    1 100 feuilles

Capacité de sortie standard Jusqu’à 150 feuilles (LT)

Tailles de papier compatibles  Bac de papier : 5,8 x 8,3 po – 8,5 x  
 14 po (148 x 210 mm – 216 x  
 356 mm) 

 Bac auxiliaire : 2,5 x 4,9 po - 8,5 x  
 49,6 po (64 x 125 mm - 216 x  
 1 260 mm) 

 Bac facultatif : 8,5 x 11 po

Poids de papier         Bac standard : 16 - 43 lb (60 – 163 g/m2)

compatibles     Bac auxiliaire: 16 - 59 lb (60 – 220 g/m2)

            Bac facultatif : 16 - 28 lb (60 - 105 g/m2) 
            Avec recto-verso : 16 - 24 lb (60 – 90 g/m2)

Types de papier compatibles Ordinaire, épaisseur moyenne, épais,  
 recyclé, coloré, en-tête, préimprimé,  
 mince, couché (lustré), couché (mat),  
 spécial, étiquette, enveloppe*, Bond*,  
 carte copie*

Recto-verso Automatique (standard)

Dimensions (LxPxH) 15,8 x 18,9 x 15,9 po (400 x 480 x  
 404mm) (unité centrale)

Poids 63,9 lb (29 kg)

Consommation d’énergie Maximum : 1 300 W ou moins

 Mode prêt : 51,9 W  

 Mode veille : 0,7 W

Consommation d’électricité 1,6 kWh/semaine 

typique** (TEC)

Exigences d’alimentation 120 V, 60 Hz

ENERGY STAR Certifié

EPEAT Cote Silver
*Du bac auxiliaire seulement.

**Consommation d’électricité typique avec le programme ENERGY STAR

Spécifications de l’imprimante
Vitesse du processeur      1,46 GHz
Mémoire Mémoire vive de 2 Go

Disque dur 320 Go (facultatif)

Type de connexion Standard : Gigabit Ethernet  
 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T),  
 USB 2.0, USB 2.0 Host

 Facultatif : LAN sans fil IEEE  
 802.11a/b/g/n/, IEEE1284

Langages d’impression Standard: PCL5c/6, Adobe®  
 PostScript®3TM, PDF Direct  
 Facultatif : XPS

Polices compatibles PCL : 45 polices échelonnables +  
 13 polices internationales 

 PostScript3 : 136 polices

Protocoles réseau TCP/IP (IPv4, IPv6)

Systèmes d’exploitation Windows® Vista/7/8/8.1/10/ 
compatibles Server 2008/Server 2008R2/Server  
 2012/ Server 2012 R2; SE Mac X  
 (10.9 ou plus récente); UNIX Sun  
 Solaris 9/10, HP-UX 11.x, 11i v2, 11i  
 v3, Red Hat Linux Enterprise V4/V5/ 
 V6, SCO OpenServer 5.0.7/6.0, IBM  
 AIX V5L/V5.3/V6.1/V7.1; SAP R/3

Autres fonctions d'imp. Ébauche/verrouillée/prévue/stockée 
 stockée/stocker et imprimer*,  
 surimpression noire, simulation CLP,  
 impression PDF directe, code de  
 classification, soutien Bonjour,  
 soutien de Windows Active Directory,  
 soutien DDNS, adoption de police  
 standard PCL, changement de  
 paramètre de bac de Web Image  
 Monitor, soutien de 1 200 ppp, pilote  
 universel, soutien XPS*, imprimante  
 WS, option d’interface LAN sans fil,  
 impression de média directe  
 (impression d'un périphérique USB/ 
 SD), AirPrint, impression de pages de  
 bannières, avancement automatique  
 de tâche*, impression d’affiches,  
 soutien WPS, importer/exporter les  
 réglages de préférence, indicateur  
 écologique, gestion centralisée du  
 carnet d’adresses, minuterie  
 hebdomadaire
*Disque dur facultatif requis.

Option de contrôleur
Option d’impression directe XPS     Pièce nº 407891
Type P10
Option de disque dur de                Pièce nº MX407893RA
Type P10
Carte VM de type P8          Pièce nº 407864
Serveur de dispositif USB          Pièce nº 417567
de type M12
Carte d’interface IEEE 1284      Pièce nº 417596 
de type M19
Unité d’interface IEEE 802.11  Pièce nº 407863 

Options d’équipement
Unité de chargement de papier         Pièce nº 407890
de type TK1220 
Capacité de papier                     500 feuilles
Tailles de papier compatibles              8,5 x 11 po
Poids de papier comp.                       16 - 28 lb (60 à 105 g/m2)
Dimensions (LxPxH)                        15,7 x 17,5 x 5,0 po (400 x  

                    450 x 127 mm)
Poids                                             13,2 lb (6 kg)

Utilitaires de gestion d’appareils
Gestionnaire de logiciels d’appareils, Web Image Monitor, 
Streamline NX, Enhanced Locked Print NX, FlexRelease NX, trousse 
d’authentification par carte, SmartDeviceMonitor pour la trousse 
Admin Accounting Report, passerelle de communication à distance de 
type S, passerelle de communication à distance de type A, @Remote 
Connector NX, Device Manager NX Lite/Accounting/Pro/Enterprise, 
Printer Driver Packager NX

Soutien de l’impression mobile
Appli d’impression et de numérisation pour appareils intelligents de 
Ricoh, Wi-Fi Direct*, AirPrint
*Exige l’option LAN sans fil.

Caractéristiques de sécurité
Authentification des utilisateurs (Windows, LDAP, de base, code 
d’utilisateur, 802.1.x filaire), chiffrement, protocole réseau On/Off, 
filtrage d’IP, masque pour la sécurité des données/copies, prévention de 
copie non autorisée, établissement de quota/limite de compte, SMTP 
sur SSL

Consommables et rendements
Cartouche d'impression 7200 impressions*       Pièce nº 406475
  noire SP C310HA
Cartouche d'impression 6600 impressions*       Pièce nº 406476
  cyan SP C310HA
Cartouche d'impression  6600 impressions*       Pièce nº 406477
  magenta SP C310HA
Cartouche d'impression 6600 impressions*       Pièce nº 406478
  jaune SP C310HA
Trousse d’entretien  90000 impressions       Pièce nº 406794
  SP C320**
Unité de transfert           90000 impressions       Pièce nº 406067
  intermédiaire SP C310
Bouteille de déchet  55000 impressions       Pièce nº 406066
de toner
  SP C310

* Valeurs déclarées en conformité avec ISO/IEC 19798. Le rendement peut varier 
selon le type d'images imprimées et d'autres facteurs.

**La trousse d’entretien comprend l’unité de fusion et le rouleau de transfert.

L’appareil est muni de cartouches d’impression de départ qui produisent environ 
2 800 pages. Tout autre consommable offre un rendement complet.

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons 
d’utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis.

Garantie
L’appareil SP C342DN de Ricoh est protégé 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.
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