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Disposant d’une résolution de 600 x 600 ppp et d’une vitesse d’impression allant jusqu’à 394 pieds par minute, l’appareil 

Pro VC40000 de RICOH offre des impressions ultra précises, des outils pour la gestion de la consommation d’encre et 

du coût par page sans faire de compromis sur la qualité et la compatibilité avec une gamme impressionnante de médias. 

Ces caractéristiques mises ensemble créent la possibilité d’imprimer un vaste éventail d’applications : communications 

personnalisées, publipostage, livrets, brochures et documents de vente. Laissez la vitesse, la qualité et la polyvalence de 

l’appareil VC40000 changer votre entreprise. Avec le Pro VC40000 entre vos mains, vous pouvez obtenir cet avantage 

concurrentiel alors que vous :

• Établissez une base pour la croissance vous permettant d’attirer de nouveaux clients et de renforcer vos relations  

 actuelles.

• Améliorez la productivité et le débit afin de respecter des temps d’exécution serrés et réaliser plus de tâches.

• Simplifiez la gestion de la couleur pour obtenir des couleurs prévisibles, précises et uniformes.

• Offrez la haute qualité reproductible qui permet à vos clients de communiquer efficacement et de retenir l’attention  

 du consommateur. 

• Conservez votre pertinence sur le marché grâce aux mises à jour technologiques et aux améliorations des produits.

• Faites équipe avec un fournisseur qui a une approche consultative pour vous assurer que vous effectuez le bon   

 investissement pour avoir du succès.

Créer une nouvelle valeur pour votre entreprise



Devenir un chef de file reconnu pour sa qualité et sa vitesse

Maximiser la productivité et les capacités
L’appareil Pro VC40000 peut vous aider à accomplir des tâches 
de plusieurs façons. Les délais d’exécution plus courts permettent 
aux opérateurs d’envoyer des tâches en production avec une 
configuration minimale. L’interface à écran tactile rend plus 
facile pour les opérateurs l’exécution précise de tâches, réduisant 
l’intervention manuelle au cours du processus d’impression. Le 
système utilise un numériseur intégré afin d’automatiser des 
tâches simples comme le nettoyage des têtes d’impression et les 
ajustements de qualité d’impression. De plus, vous ne serez pas 
ralenti par le fait d’avoir différents flux de travaux, car ils peuvent 
être intégrés même dans des environnements hétérogènes. 

Le marché change
Le changement. C’est la seule chose qui est constante dans notre 
monde. Les clients des marchés transactionnels et du publipostage 
demandent une meilleure qualité de couleur et un temps d’exécution 
plus rapide. Votre succès dépend de votre capacité de respecter 
ces exigences. L’appareil Pro VC40000 est conçu pour respecter les 
demandes les plus exigeantes et pour constamment fournir la qualité, 
la fiabilité et la performance dont vous avez besoin. 

C’est toujours une question de temps et 
d’argent
Vos clients exigent des temps d’exécution plus rapide et doivent 
toujours limiter les coûts. L’appareil Pro VC40000 et sa combinaison 
de courts délais d’exécution et d’impression à haute vitesse vous 
assurent de promettre moins et de donner plus. De plus, les 
acheteurs d’impression prenaient auparavant des décisions d’achat en 
fonction du plus bas prix par unité, mais avec les coûts de stockage 
et le gaspillage, les acheteurs d’impression se rendent aujourd’hui 
compte qu’il est moins coûteux d’imprimer selon ses besoins, et ce, 
sans faire de compromis sur la qualité grâce au Pro VC40000.



Combiner vitesse, qualité et fiabilité
Une plateforme de production servant de base pour le 
succès de votre entreprise
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1  Une bobine serrée conserve le papier sous tension au cours 
du processus d’impression afin de faciliter l’enregistrement de 
couleur à couleur et de capteurs sur les côtés.

2  Des rouleaux de refroidissement entre les systèmes 
d’impression afin de faire refroidir les feuilles avant qu’elles 
entrent dans le 2e système pour minimiser les problèmes de 
qualité d’impression.

3  Configurations du système en « L » ou en ligne.

4  Ventilation optionnelle afin de disperser l’air chaud de 
l’environnement ambiant.

5  Productivité maximale d’impression sur du papier non 
couché, IJ traité ou IJ couché à 600 ppp.

6  Systèmes de séchage à la chaleur aux lampes 
halogènes.

7  Le serveur d’impression TotalFlow® R600A comprend  
8 lames, et peut en configurer jusqu’à 14. 

8  Des modules de têtes d’impression de cinq pouces 
pour éviter qu’elles se groupent et assurer une 
stabilité de l’impression (pas montré sur l’image).

9  Des encres à base de colorants dans un milieu aqueux 
dans des cartouches de 18 L fournissent les deux 
systèmes. Les cartouches peuvent être changées 
rapidement (pas montré sur l’image).

10  Les matrices des têtes d’impression N séparées 
des CMJ permettent l’impression d’application 
monochromes à moindres coûts. 
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RICOH Pro VC40000

Le serveur d’impression 
TotalFlow® R600A de RICOH, 
une plateforme puissante et 
adaptable qui peut s’agrandir 
pour suivre le nombre 
grandissant d’applications 
d’impression complexes.
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Tirer parti de nouvelles occasions de revenu tout en limitant les coûts

Fonctionner en toute confiance grâce aux 
performances fiables 
Le Pro VC40000 fait partie de la famille des imprimantes à jet d’encre à 
alimentation continue qui a démontré une fiabilité exceptionnelle depuis 
des années dans les environnements de production d’impression les plus 
exigeants. La fiabilité est incluse dans les plateformes de plusieurs façons, 
dont l’utilisation de matériaux de qualité industrielle, l’alimentation 
prouvée du papier et la technologie des têtes d’impression. La durée de 
vie des têtes d’impression couleur est allongée, parce qu’elles restent 
immobiles lors de l’impression monochrome : une technique qui réduit 
également de manière importante la consommation d’encre. De plus, 
comparativement aux systèmes concurrents, les têtes d’impression 
nécessitent moins et de plus courtes tâches d’entretien de l’opérateur. 

Offrir des résultats cohérents et de haute qualité
La qualité d’impression est la clé pour produire des documents éclatants et 
attrayants qui captent l’attention et séduisent leurs lecteurs. Ricoh a été le 
premier à utiliser la technologie de gouttes de tailles variables afin d’offrir 
la plus grande qualité d’image possible et une consommation économique 
d’encre. Chaque point sur chaque page est analysé et optimisé pour 
obtenir une qualité d’impression maximale. La technologie de gouttes 
variables de Ricoh produit du texte et des lignes nettes et des demi-teintes 
fluides tout en évitant un moirage ressemblant à artéfact produit par les 
systèmes de gouttes de taille fixes. 

Simplifier la gestion de la couleur 
Le Pro VC40000 produit toujours les résultats de couleur que 
vos clients exigent, et ce, même sur différents appareils. Les 
experts de Ricoh en gestion de couleur peuvent vous aider pour 
le jumelage de couleurs, la calibration de la couleur, la conformité 
aux normes en matière de couleurs de même que pour la gestion 
de l’utilisation d’encre afin de limiter les coûts et d’optimiser la 
production d’impression, sans faire de compromis sur la qualité de 
la couleur.



Maximiser le rendement du capital investi par une solution globale :  
les gens, les procédures, la technologie et le soutien

Un investissement protégé grâce aux 
améliorations et aux mises à jour 
Il est difficile de maximiser le rendement du capital investi lorsque vous 
êtes coincés dans un concept ou système qui fait du surplace et qui 
pourrait nécessiter une mise à niveau importante lorsque les conditions 
du marché ou les exigences du client changent. La flexibilité et la 
capacité d’adaptation sont essentielles à votre succès à long terme et 
c’est la raison pour laquelle elles sont des éléments fondamentaux de la 
philosophie de conception de produits de Ricoh.

Une approche consultative pour vous guider 
dans votre choix d’investissement
Lorsque vous évaluez un nouveau système à jet d’encre à alimentation 
continue, vous voulez être certain que vous faites le bon choix vous 
permettant de produire des revenus le plus rapidement possible. La 
procédure en sept étapes de Ricoh passe en revue vos applications d’affaires 
et d’impression actuelles ainsi que vos exigences d’affaires pour l’avenir. 
Cette procédure comprend la vérification et l’équilibre pour vous aider à 
identifier les considérations qui pourraient influencer votre décision d’achat. 
Cette approche rigoureuse comprend également la planification de la mise 
en place afin d’éviter les dépenses imprévues. Après l’installation, nous 
faisons un suivi régulièrement afin de confirmer que nous et nos produits 
sommes toujours à la hauteur de vos attentes. Après tout, le succès de 
Ricoh repose sur votre succès.

Un service et un soutien de première qualité
Ça prend plus que « la boîte » pour atteindre le succès. L’organisation 
dédiée aux services d’impression de production de Ricoh est l’une des 
plus grandes au pays. Notre procédure de recours hiérarchique et d’alerte 
assure une réponse, une analyse et une résolution rapide. Les techniciens 
reçoivent de la formation continue et travaillent en suivant des indicateurs 
de rendement clés (IRC) établis en fonction de vos exigences. Le réseau 
de pièces à l’échelle nationale assure que les pièces soient facilement 
accessibles.



Technologie du système
Système d’impression Gouttes sur demande (DOD), piezolectric
Couleur 4 couleurs (CMJN), 2 bits par point,
 dimension des gouttes variable à chaque 

point sur une page, tramage stochastique
Résolution/vitesse 600 x 600 ppp @ 394 pieds/min  

(120 m/min)
Productivité 394 pieds/min (120 m/min) : 1 716 ipm ltr;
 1 616 ipm A4
 Ipm = 2 impressions recto verso par page/

min
Largeur de l’impression 5,9–20,5 pouces (150~520 mm)
Longueur de la page 4–54 pouces (101,6–1 371 mm)
Largeur du papier 6,5–20,5 pouces (165–520 mm)
Poids du papier 40–250 g/m2

*Au-delà de 157 g/m2, la vitesse d’impression maximale est 328 pieds/min  
(100 m/min)

Types de papier Non couché, traité pour le jet d’encre, 
couché à jet d’encre, à entraînement par 
picots et sans picots

Éléments du système
Unité de base* 
 Dimensions (L x P x H)  127,6 po (3 240 mm) x 73,6 po 
  (1 870 mm) x 77,6 po (1 971 mm)
 Poids 6 063 lb (2 750 kg)

Exigences d’alimentation
Connexion  Basse tension : 208–240 V, 102 A par 

système
 Haute tension : 380–415 V, 69 A par 

système
Consommation  Inactif : 16 kWh, 51 kBTU/h
d'énergie Impression : 63 kWh, 216 kBTU/h
 
*Conditions typiques d’impression pour du papier Bond de 20-24 lb à 394 pieds/
min; température de l’unité de séchage 60 °C.

Environnement d’exploitation
Température : Recommandé : 64,4ºF~75,2ºF (18~24ºC)
Humidité : Recommandé : 40-60 %
Bruit : 85 dB
Unité de séchage : Unité de séchage à un tambour par 

système
Température de l’unité Étendue : jusqu’à 194ºF (90ºC)
de séchage : Ventilation : optionnel 
Encre : Encre à base de colorant, 2 cartouches de

 18 L pour chaque couleur.
 Se remplace rapidement
Contrôleur : Système numérique frontal TotalFlow
 R600A
Soutien des flux de Postscript Level 3, PDF 1.7, PDF/VT, IPDS
données :  (IS3)
Connectivité :  Gigabit Ethernet

Gestion de la couleur
Soutien du profil ICC
Gestion avancée de la couleur par côté et type d’objet
Soutien de Device Link
Bibliothèque de couleurs (Pantone, Toyo, DIC et HKS)
Soutien CMR (AFP/IPDS)

Soutien des logiciels
Ricoh Process Director pour AIX, Linux ou Windows

Version 3.2 ou plus récente
TotalFlow BatchBuilder pour Windows 

Version 1.1
InfoPrint Manager pour AIX, Linux ou Windows

Version 4.5 ou plus récente
Print Services Facility pour AIX, Linux ou Windows

Version 3.1 ou plus récente

Note : Pour Linux SLES, ou Red Hat

Système numérique frontal TotalFlow R600A

Architecture
Architecture du  Intel Xeon x64
processeur
SE Linux 

Caractéristiques physiques
Dimensions (L x P x H) 39,5 po (1 003 mm) x 24 po (609 mm) x
 49 po  

(1 245 mm)
Poids 716,5 lb (325 kg)

Soutien des flux de données
PostScript
PDF (APPE)
PDF/VT
IPDS

Soumission de tâches

FTP
IPP
LPR
Raw Port
Console de l’opérateur
Soutien d’imprimante virtuelle/« Hot Folder »

Interface graphique utilisateur
Affiché sur chaque système d’impression
Ouv. de session par rôle : Admin, opérateur, entretien ou 
personnalisé
Configuration de l’interface utilisateur hautement personnalisable 
par rôle
Imprimante graphique et état des fournitures
Messages pour l’opérateur
Catalogue de papier/réglage du papier

Gestion des tâches
Billets des tâches/aperçu des tâches – JDF d’origine
 Bannière
 Commentaires des opérateurs
 Côtés imprimés
 Copies
 Rotation, réduction/agrandissement, alignement des images
 Marques spéciales
Imposition des tâches
Gestion de la file d’attente des tâches
 Soumettre
 Suspendre
 En attente
 Prochaine tâche à traiter
 Supprimer la tâche
Consulter les tâches
 État des tâches
  Actif
  Inactif
  Stocké
  Toutes les tâches
  Historique des tâches

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