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Appareils intelligents Ricoh

Une technologie  
qui évolue  
avec vous

Découvrez l’intelligence en milieu 
de travail dynamique de Ricoh. 
Notre nouvelle gamme d’appareils 
intelligents est le choix intelligent 
pour une entreprise avant-gardiste.

L’époque où vous deviez acheter un nouvel appareil lorsque vous 

vouliez avoir accès à la plus récente technologie est révolue. 

Les nouveaux appareils intelligents de Ricoh vous permettent 

d’obtenir la dernière technologie au moyen de mises à niveau 

effectuées directement sur ceux-ci au moment où vous en avez 

besoin : les capacités des appareils peuvent ainsi croître au même 

rythme que votre entreprise. Téléchargez les fonctions, les mises 

à niveau et les applications les plus récentes lorsque vous en avez 

besoin. Vous vous assurez ainsi que votre appareil est toujours à 

jour et en mesure de répondre aux besoins présents et à venir de 

votre entreprise.

Nos nouveaux appareils intelligents sont dotés de la plus récente 

technologie et produisent d’excellentes impressions en plus d’être 

conçus pour fonctionner de manière durable et sécuritaire.

Évolutif. Sécurisé. Durable. Simple.
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Une intelligence évolutive

Pour affronter efficacement la concurrence, 

les entreprises modernes doivent être agiles, 

efficaces, productives et en mesure de respecter 

leurs promesses aux clients. Conserver cet 

avantage concurrentiel exige l’aide d’une 

technologie à jour et sophistiquée.

L’évolution de votre entreprise apporte le  

besoin de détenir les bonnes technologies  

pour appuyer cette évolution. 

C’est la raison pour laquelle Ricoh a modifié 

sa manière de mettre ses technologies 

numériques et d’impression à votre 

disposition : vous pouvez maintenant utiliser 

ce dont vous avez besoin au moment même 

où vous en avez besoin.

Accédez à la dernière technologie lorsqu’elle 

voit le jour; les capacités de votre appareil 

évoluent donc avec votre entreprise.

Accédez aux fonctions, aux améliorations et aux mises à niveau les 

plus récentes lorsqu’elles sont disponibles. Téléchargez et installez 

de nouvelles applications lorsque vous en avez besoin.*

* Les modèles ne sont pas tous compatibles.

Faites un choix parmi notre éventail d’applications et de 

solutions logicielles afin de véritablement adapter votre appareil 

intelligent pour qu’il offre des solutions de flux de travaux qui 

respectent les besoins de votre entreprise.

Évolutivité intelligente Personnaliser pour répondre à vos besoins

Appareils intelligents Ricoh
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Évolutif. Sécuritaire. Durable. Simple.

Vous n’avez qu’à ajouter les solutions logicielles, les applications et 

les services en nuage au moment où vous en besoin pour optimiser 

vos flux de gestion de documents et aider vos employés à travailler 

de façon plus rapide, intelligente et sécuritaire. La technologie  

« Always Current Technology » de Ricoh permet de télécharger et 

d’installer de nouvelles fonctions, applications et mises à niveau 

directement sur votre appareil lorsque vous le demandez. Nul 

besoin d’appeler un technicien ou d’attendre la fin d’un contrat. 

Simple. Évolutif. Personnalisable.

Votre appareil intelligent Ricoh 

est plus qu’un simple copieur – il 

peut vous aider à augmenter votre 

productivité en automatisant les  

flux de documents fastidieux. Que 

vous cherchiez à convertir des 

documents en format numérique, 

numériser vers un courriel, numériser 

directement vers un service en nuage 

(comme BoxTM, DropboxTM, Google 

DriveTM, SharePointTM, le gestionnaire 

de contenu de Ricoh et bien plus 

encore) ou numériser directement 

vers des dossiers sur votre réseau 

d’entreprise, vous aurez accès à une 

gamme croissante de solutions pour 

harmoniser le processus.

Évolutivité : obtenir une technologie qui 

évolue au même rythme que vous

Appareils intelligents Ricoh

Obtenez une qualité, une fiabilité et une sécurité exceptionnelles ainsi qu’un accès sur 
demande aux plus récentes technologies avec les nouveaux appareils intelligents de Ricoh. 
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1 Sondage de Ricoh Europe menée par Coleman Parkes. Août 2018. Échantillon : 3 300 
dirigeants de PME de plus de 20 pays d’Europe.

66%
des dirigeants d’entreprise 
croient qu’ils seront devancés 
par leurs concurrents s’ils 
n’investissent pas dans de 

nouvelles 
technologies 
d’impression¹



Appareils intelligents Ricoh

Les technologies d’impression avancées de Ricoh produisent 

des textes nets et des couleurs fidèles sans saturation, afin que 

vous obteniez des résultats d’impression de qualité supérieure 

chaque fois.

Obtenez des résultats d’impression plus que parfaits avec 

votre appareil intelligent de Ricoh. Après tout, c’est le cœur du 

flux de gestion de documents de votre entreprise. Numérisez 

vos procédures de documents afin de permettre un accès 

rapide, mais sécuritaire à l’information au besoin. Connectez 

facilement les appareils mobiles en utilisant le connecteur 

d’appareils intelligents de Ricoh et d’autres applications mobiles 

pour imprimer et numériser des documents et y accéder sans 

problème, et ce, peu importe où ils se trouvent.

S’attendre à une qualité, un accès et  

une productivité irréprochables du 

numérique à l’impression

Notre éventail d’options diversifiées 

de finition et de bacs de papier 

vous permet d’ajouter une allure 

professionnelle à vos documents 

imprimés en plus d’économiser du 

temps, de rationaliser les flux de 

travaux et de réduire les dépenses 

d’impartition. Que ce soit un finisseur 

interne compact ou les options de 

finition de perforation de trous, sans 

agrafes ou avec agrafage à cheval,  

Ricoh a la bonne solution de finition 

pour votre entreprise. De plus, vous 

pouvez prendre en charge de plus 

longues tâches d’impression et  

réduire l’intervention de l’utilisateur  

en augmentant la capacité de papier  

grâce à plusieurs choix de traitement  

du papier.
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Appareils intelligents Ricoh

La meilleure technologie du monde ne vaut rien si vos employés 

ne savent pas comment l’utiliser. Exploitez pleinement les 

capacités de l’appareil grâce au panneau de commande 

intelligent convivial. L’interface tactile du panneau imite celle 

de votre téléphone intelligent : vous pouvez donc aussitôt 

l’utiliser de façon familière et intuitive. L’expérience utilisateur 

du panneau de commande intelligent est la même dans de 

nombreux appareils Ricoh, alors lorsque vous avez appris à 

utiliser un appareil, vous pouvez tous les utiliser. Personnalisez  

le panneau en y ajoutant le logo de votre entreprise et  

adaptez-le à chaque utilisateur en donnant accès aux  

fonctions les plus fréquemment utilisées

Lorsque vous avez besoin d’aide pour faire fonctionner l’un de 

nos appareils intelligents, les capacités du soutien intelligent de 

Ricoh vous offrent de l’aide rapidement au moment où vous en 

avez besoin. Grâce à notre solution de soutien RemoteConnect, 

nos spécialistes peuvent accéder à distance aux appareils Ricoh 

dans votre lieu de travail afin d’effectuer des réparations et de 

réduire les temps d’arrêt. Les spécialistes du soutien peuvent 

même faire fonctionner le panneau de commande intelligent à 

distance et guider l’utilisateur en temps réel pour lui expliquer 

comment utiliser l’appareil.

Simplicité : extrêmement facile à  

utiliser. Le soutien intelligent de Ricoh, 

lorsque vous en avez besoin.

Les gestionnaires TI de grandes 

entreprises peuvent se servir de l’outil 

intuitif d’exploitation du panneau 

à distance pour accéder à leur parc 

d’appareils à l’interne et résoudre les 

problèmes rapidement et facilement par 

l’entremise du réseau de l’entreprise.

L’aide en ligne et les vidéos explicatives 

vous permettent d’accomplir 

rapidement et facilement des tâches 

simples, telles que le remplacement  

du toner.
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Appareils intelligents Ricoh

Les appareils intelligents de Ricoh incarnent notre profond 

engagement à protéger les entreprises des risques de sécurité. 

La sécurité fait partie de l’ADN de l’ensemble de notre 

portefeuille pour les espaces de travail numériques. Elle a 

toujours été présente et le restera toujours. Ricoh offre un accès 

sécuritaire aux données tout en s’assurant que les fonctions de 

sécurité ne freinent pas l’innovation, le fonctionnement ou la 

productivité de l’entreprise. Vous pouvez ainsi poursuivre votre 

travail en sachant que vos données sont en sécurité.

Fiez-vous au système d’exploitation exclusif à Ricoh, un élément 

important de nos offres de sécurité. Ce système fournit un 

contrôle et un isolement par rapport aux menaces qui ciblent 

les systèmes d’exploitation utilisant les langages machine les 

plus courants. Protégez vos documents confidentiels avec la 

solution de relâchement sécuritaire de documents Streamline 

NX de Ricoh qui limite l’accès à l’impression de documents 

aux propriétaires de ceux-ci seulement. Ricoh aide à protéger 

les données de votre entreprise au cours de l’entièreté de leur 

cycle de vie en utilisant des fonctions comme l’authentification 

des utilisateurs qui évite que les documents soient consultés, 

copiés ou envoyés par des utilisateurs non autorisés. Le système 

de sécurité par écrasement des données (DOSS) de Ricoh est 

conçu pour supprimer les zones du disque dur utilisées pour le 

traitement des images une fois chaque tâche d’impression, de 

copie, de numérisation ou de télécopie terminée.  

Sécurité : compter sur une sécurité de haut 

niveau et des certifications intégrées

Ricoh offre également une vaste 

gamme d’appareils qui ont été certifiés 

conformément à la norme de sécurité 

IEEE 2600. De plus, notre gamme 

de produits est continuellement 

améliorée afin de répondre à vos 

exigences changeantes. Cette norme 

de sécurité définit les exigences pour 

les caractéristiques des appareils qui 

nécessitent un niveau élevé de sécurité 

des documents. Elle fournit ainsi une 

référence commune en ce qui concerne 

les attentes relatives à la sécurité pour 

les imprimantes multifonctions.

Ricoh est aussi certifié ISO 27001 et est 

engagé à se conformer à cette norme 

internationale qui décrit les meilleures 

pratiques pour un système de gestion 

de la sécurité de l’information.
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2 Étude de Quocirca Enterprise MPS. 2017. 
Échantillon : 240 organisations de plus de 
500 employés du Royaume-Uni, de la France, 
de l’Allemagne et des États-Unis au sein de 
plusieurs industries.

des entreprises en Europe 
et aux États-Unis ont
signalé avoir été l’objet 
d’une violation de données 
en raison d’une impression 
non sécurisée au cours de 
la dernière année²
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Lorsque vous vous associez à Ricoh, vous faites un choix 

judicieux pour l’environnement en raison de notre engagement 

profond et durable à réduire l’impact environnemental de nos 

appareils et de nos flux de travaux.

Les appareils intelligents de Ricoh offrent une faible 

consommation d’énergie sans sacrifier la productivité de 

l’entreprise. Le réglage de la minuterie d’arrêt automatique 

par défaut réduit la consommation d’énergie, les coûts 

d’exploitation et l’empreinte carbone lorsque l’appareil n’est pas 

en fonction — ainsi qu’un temps de récupération rapide afin 

qu’il n’y ait aucun impact sur votre productivité.

Durabilité : réduire l’empreinte carbone de 

votre entreprise

Notre vaste expérience à identifier les 

procédures papier répétitives et à les 

transformer en procédures numériques 

automatisées vous aide à réduire 

votre empreinte carbone. Un éventail 

d’applications de Ricoh le rend possible 

en facilitant le passage des flux de 

travaux papier au numérique. De plus, 

nous offrons des programmes de reprise 

pour les consommables et l’équipement 

afin d’assurer une gestion responsable 

des produits au terme de leur vie utile.
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Comparaison des appareils

Appareils intelligents Ricoh
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Séries Modèles Capacités Vitesse    Connectivité Capacité de papier     Finition

Faible volume

IM C2000 de Ricoh          
20

   
2 300
feuilles Livret, interne, non agrafé

IM C2500 de Ricoh          
25

   
2 300
feuilles Livret, interne, non agrafé

Volume moyen

IM C3000 de Ricoh                
4 700
feuilles

Livret, hybride, interne, 
pliage multiple, non agrafé

IM C3500 de Ricoh          
35

      
4 700
feuilles

Livret, hybride, interne, 
pliage multiple, non agrafé

IM C4500 de Ricoh

2019

Ricoh IM C4500
Outstanding 45-ppm Color Copier MFP

  
         

45
      

4 700
feuilles

Livret, capacité du finisseur, 
hybride, interne,  
pliage multiple

IM C6000 de Ricoh          
60

      
4 700
feuilles

Livret, capacité du finisseur, 
hybride, pliage multiple

Volume élevé

Séries Modèles Capacités Vitesse    Connectivité Capacité de papier     Finition

Volume moyen

IM 350F de Ricoh          
37

      
2 100
feuilles Agrafeuse hors ligne

 Volume élevé

IM 430F de Ricoh          
45

   
2 100
feuilles Agrafeuse hors ligne

IM 430Fb de Ricoh          
45

      
2 100
feuilles Agrafeuse hors ligne

IM 550F de Ricoh          
57

      
2 600
feuilles Agrafeuse hors ligne

IM 600SRF de Ricoh          
62

      
2 600
feuilles Interne

Volume élevé

APPAREILS INTELLIGENTS COULEUR

APPAREILS INTELLIGENTS NOIR ET BLANC

2019

Ricoh
Outstanding Achievement in Innovation for 

Ricoh Intelligent Scanning

2019

Ricoh
Outstanding Achievement in Innovation for 

Ricoh Intelligent Scanning

LÉGENDE

Capabilities Connectivité Vitesse Capacité de papier

Copie Impression Numérisation Télécopie Sans-fil Panneau de 
commande 
intelligent

Contrôleur EFI

20

Vitesse en pages 
par minute (lettre)

4 700
feuilles

Capacité de papier 
entrant (maximum)



Pourquoi s’allier à Ricoh

Ricoh dynamise les espaces de travail numériques au moyen de technologies novatrices  
et de services permettant aux employés de travailler plus intelligemment.

Ricoh stimule l’innovation depuis plus de 80 ans et l’entreprise 

est d’ailleurs l’un des plus importants fournisseurs de solutions 

de gestion de documents, de services TI, d’impression 

commerciale et industrielle, d’appareils photo numériques et 

de systèmes industriels.

Notre priorité est la satisfaction de nos clients. C’est la raison 

pour laquelle nous offrons un large éventail de conseillers 

experts, de techniciens et de personnel de soutien à nos 

clients; ils fournissent un service exceptionnel et du soutien 

rapide lorsque vous en avez besoin. Dans un récent sondage 

à propos de la satisfaction des clients, 97,2 % ont signalé 

un niveau élevé de satisfaction quant à leurs interactions et 

expériences avec les services de soutien technologique de 

Ricoh.4 Nos normes de service exceptionnelles nous permettent 

d’encourager des partenariats authentiques avec nos précieux 

clients. Grâce aux capacités techniques de Ricoh et aux 

connaissances TI de vos équipes, vous pouvez réduire les coûts, 

éliminer les pertes et rationaliser les procédures afin de donner 

des résultats concrets à vos propres clients. 

4 Sondage de la satisfaction des clients de 2018 ayant eu 103 274 réponses de clients

À propos de Ricoh

Satisfaction du client

Appareils intelligents Ricoh
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Ricoh Canada, Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga ON L4W 5L3, 1-888-742-6417
©2019. Ricoh Canada, Inc. Tous droits réservés. 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. 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 document et n’accepte aucune responsabilité à l’égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l’utilisation faite des produits et des services, ainsi que 
les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s’y rattachant.

Ricoh Canada, Inc.

100-5560 Explorer Drive
Mississauga, ON L4W 5M3

1-888-742-6417 www.ricoh.ca

Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec nous au :

https://www.ricoh.ca/fr-ca
https://www.facebook.com/RicohCanadaInc/
https://twitter.com/ricohcanada?lang=en
https://www.youtube.com/user/Ricohcanadainc/featured

