Solutions
Un monde d’applications
à votre service

Avec Ricoh, trouvez « LA » solution
pour « VOTRE » entreprise !

Vous trouvez que votre parc d’impression vous coûte une fortune ?

Les applications Ricoh vous
permettent de gagner du
temps, de réduire vos coûts et
d’augmenter la productivité,
mais aussi la sécurité, la

mobile ?

de votre entreprise !

Vous perdez un temps fou à faire des recherches dans vos archives ?

Quel que soit votre besoin, Ricoh a « LA » solution !
Ricoh, ce sont certes des photocopieurs, des imprimantes… Mais savez-vous
que Ricoh propose une multitude de solutions logicielles qui peuvent clairement

En effet, celles-ci viennent en support aux fonctionnalités d’impression, de
copie, de scan et de fax de votre appareil multifonction (MFP) avec pour objectif
d’augmenter ses performances ! Ainsi, à l’instar des « apps » sur smartphones,
Ricoh peut customiser votre MFP avec différentes applications pour en faciliter
l’utilisation !

Avec les logiciels Ricoh, votre appareil deviendra très vite un « Smart MFP » :
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Des applications pour tous vos besoins
Ricoh vous propose 5 types d’applications pour rendre votre MFP plus « smart » :
1. Digitise your paper documents
Facilitez votre travail de numérisation pour gagner de l’espace et du temps
2. Store & Manage your documents
Organisez et gérez vos documents pour une meilleure collaboration
3. Print your documents & Manage your outputs
Contrôlez vos données et vos coûts par une bonne gestion de votre parc
d’impression

Gérez l’ensemble de vos appareils rapidement et simplement
5. Print from your mobile devices
Imprimez partout et depuis n’importe quel appareil
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1. Digitise your paper documents
Serveur
Chaque jour, une entreprise est amenée à gérer un grand nombre de
documents. Numériser, classer, archiver, rechercher… Des tâches fastidieuses

E-mail
Dossier

qui demandent un investissement en temps considérable et un espace de

place un système d’archivage optimal qui permettra à l’utilisateur

à la fois rapidement, facilement et au format numérique !

propose des solutions de scanning intelligentes pour numériser facilement et
de manière automatique vos documents entrants. Ainsi, l’utilisateur gagnera
du temps, lorsqu’il sera devant son appareil MFP en utilisant les boutons

Scan

préprogrammés qui enverront immédiatement le document scanné dans le
bon dossier (scan-to-folder) ou par courriel au bon destinataire (scan-to-email).
Mais aussi lorsqu’il sera devant son ordinateur grâce à l’auto-indexation des
documents, par exemple. D’autres fonctionnalités, comme la reconnaissance
optique des caractères, la lecture des codes-barres ou encore le stockage dans
le cloud, viendront encore compléter la gamme de solutions qui permettront
à l’entreprise de mettre en place un système d’archivage performant !

d’aujourd’hui est d’élaborer un
retrouver rapidement, facilement et
au format numérique l’information
dont l’utilisateur a besoin.
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2. Store and Manage
Serveur
Une fois numérisé et archivé, un document doit aussi être facilement
PC

retrouvé ! L’utilisateur doit pouvoir naviguer aisément dans ses dossiers
et, en quelque clics, retrouver l’information qu’il recherche.

Les solutions Ricoh proposent une interface plus intuitive qui permettra à
l’utilisateur de s’y retrouver plus facilement sur son ordinateur. Le temps
consacré à l’adaptation des documents sera également réduit, par exemple
via la mise en page automatique avec insertion d’un logo ou ajout des
conditions générales au verso. Vous pourrez ainsi automatiser les tâches
administratives récurrentes pour chaque type de documents qui seront
sauvegardés au bon endroit ou envoyés par courriel au bon destinataire.

Document

Les solutions
de Ricoh vous
permettent
et d’optimiser
votre gestion
documentaire.
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3. Print your documents & Manage your outputs
A l’heure actuelle, une entreprise se doit de respecter les principes fondamentaux

MFP A

MFP B

Sécurité
Vos informations sont précieuses et tout le monde ne doit pas y avoir accès.
C’est pour cette raison que Ricoh propose de sécuriser vos processus via des

Badge
accéder aux tâches d’impression qui leur sont destinés. Il en va de même lorsqu’ils

Rapport
Follow Me
Printing

PC utilisateur

Flexibilité
Que faire lorsque vous souhaitez lancer une impression, mais que vous n’êtes

machine au sein de l’entreprise et ainsi récupérer vos documents. L’écran

Une gestion optimale
des impressions d’une
entreprise passe par trois
éléments essentiels :

sera identique pour le collaborateur quelle que soit la machine utilisée !

contrôle des coûts.
Contrôle des coûts
Imprimer, c’est bien... Mais pas n’importe comment ! Pour ce faire, il est
possible d’imposer des règles à vos utilisateurs. En fonction de leur rôle
dans la société, vos collaborateurs ne pourront, par exemple, qu’imprimer
en noir et blanc ou auront un quota à respecter pour que vous puissiez

gestion de vos coûts... et un geste en faveur de l’environnement !
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Un responsable IT doit souvent gérer un grand nombre d’appareils, parfois

MFP A

MFP B

MFP C

de marques différentes, comme des téléphones, des ordinateurs, des
imprimantes individuelles ou multifonctions... Il doit s’occuper de chaque
machine individuellement, régler chaque problème manuellement.

Avec les logiciels de surveillance de Ricoh, c’est de l’histoire ancienne !
En gérant à distance votre parc d’impression, vous en accroissez la

importe où votre responsable IT se trouve, il pourra régler les problèmes

PC IT Manager

avec toujours plus
de mobilité et de
sécurité. Voici ce
que les solutions de
Ricoh vous offrent !
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5. Print from your mobile devices
Vos employés sont de plus en plus sur le terrain. Ils travaillent sur ordinateur

Bureau

Hôtel

portable, sur tablette… parfois même sur smartphone. Comment faire
pour qu’ils aient toujours accès à l’impression, où qu’ils se trouvent ?
Comment intégrer ces appareils mobiles sur votre réseau d’entreprise ?

Maison

Pour vous aider à faire face à ce challenge, Ricoh propose des solutions
d’impression pour vos appareils mobiles. Ainsi, vous pouvez imprimer de

Word et depuis n’importe quel appareil (smartphones, PC, tablettes...).

Mobilité et sécurité
Et parce que chez Ricoh, mobilité rime avec sécurité, vous pouvez
combiner nos solutions d’impression mobile avec nos logiciels d’Output

sécurisée et intelligente, même pour vos impressions mobiles.

Appareils mobiles

Avec l’évolution des technologies, Ricoh vous propose donc aujourd’hui
d’enrichir votre MFP en lui ajoutant des solutions qui répondent à vos
besoins. Des logiciels offrant un retour sur investissement énorme !
Achetés pour plusieurs années, ils seront amortis très rapidement !

De plus, les solutions de Ricoh vous permettent d’optimiser vos
impressions et de les réduire jusqu’à 30% ! Que demander de plus ?
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Transformez
vos appareils
multifonction
et rendez-les
« Smart » !

Pourquoi Ricoh ?

Intéressé(e) ?

Ce n’est pas sans raison que Ricoh est leader mondial dans

Vous désirez en savoir plus sur nos « apps » qui feront de

le domaine de l’IT durable et des solutions de gestion

votre MFP un « Smart MFP » ?

documentaire. Nous démontrons que les entreprises, quelle

N’hésitez plus et contactez-nous.

plus durablement et de manière plus productive. En
outre, vous pouvez réduire vos coûts et mieux les gérer.

En collaborant de manière intensive, en pensant de manière
créative, en conseillant et en formant, nous proposons

intensité et vous pouvez mieux gérer votre information.
La sécurité de vos documents est également améliorée.

Ainsi, nous traduisons vos souhaits en idées intelligentes,
et en solutions concrètes. Imagine. Change.
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