
Solution d'impression mobile

RICOH HotSpot  
Express

Imprimer sur le pouce avec facilité

Utilisez RICOH HotSpot Express pour imprimer 

depuis votre téléphone intelligent, votre tablette ou 

bloc-notes sur le champ. Téléchargez le logiciel ou 

l’appli mobile rapidement et commencez à imprimer 

derrière votre pare-feu à tout appareil de production 

en réseau désigné. C’est facile à utiliser et facile 

à soutenir, alors vous ne mettez à épreuve ni vos 

ressources TI ni votre budget.

Soumission d’impression flexible

Applis mobiles
Ouvrez l’appli mobile sur votre appareil iOS ou 

Android et trouvez l’impremante compatible la 

plus près. 

Courriel
Envoyez simplement un courriel avec pièce 

jointe à l’adresse courriel d’un appareil MFP ou 

une imprimante.

Portail d’impression Web
Visitez le portail Web RICOH HotSpot Express, 

choisissez une imprimante, téléchargez un 

document et soumettez-le pour l’impression.

iOS natif
Imprimez directement à partir de votre iPhone® 

ou iPad® au moyen du bouton d’impression iOS.

Pilote PrintWhere®

Utilisez le flux de travaux Fichier > Impression 

depuis les applications traditionnelles 

Windows®.

Votre entreprise ne cesse d’évoluer. Alors pourquoi le feriez-vous? Avec 
RICOH® HotSpot Express alimenté par PrinterOn®, vous pouvez imprimer 
depuis votre appareil OS, Android, Windows et d’autres appareils* à 
pratiquement n’importe quelle imprimante en réseau pour une impression 
rapide et pratique en tout temps et où que vous soyez. Choisissez parmi 
plusieurs options de soumission d’impression pour partager l’information 
quand et où cela vous convient le plus ainsi qu’à votre auditoire.

Toute entreprise peut bénéficier d’une main-d’œuvre plus mobile. Mais 
vous n’êtes pas obligé de payer le prix fort. Grâce au téléchargement 
rapide et facile de l’installation utilisateur, RICOH HotSpot Express peut 
être déployé immédiatement sans créer une charge pour votre équipe TI. 
Utilisez les mêmes flux d’impression que vous utilisez actuellement. Profitez 
des mêmes contrôles de sécurité. Faites en sorte que l’ensemble de votre 
main-d’œuvre est productive, même lorsqu’elle est en déplacement, et 
gérez le tout, incluant la configuration de plusieurs services et imprimantes, 
depuis une interface Web centralisée et intuitive. 

Découvrir la liberté de l’impression mobile abordable.

Peut-être avez-vous un nouveau bureau, une nouvelle clinique, une 
nouvelle usine de fabrication ou une douzaine d’employés temporaires 
sous contrat. Installez RICOH HotSpot Express sur un serveur réseau pour 
configurer l’impression mobile commode pour chacun d’entre eux. Vous 
pouvez même isoler ces utilisateurs sur un réseau séparé sans limiter leur 
productivité. La solution est rapide, facile et adaptable, et elle offre les 
fonctions nécessaires afin de d’ajouter rapidement des utilisateurs et leur 
permettre d’imprimer immédiatement. Lorsqu’il est temps de faire appel 
à une solution plus avancée, nous avons ce qu’il faut avec les modules 
complémentaires qui peuvent élargir rapidement l’impression mobile à 
plus d’emplacements, plus de réseaux et plus de systèmes de gestion 
d’appareil mobile via RICOH HotSpot Enterprise.

 
*Les utilisateurs peuvent aussi imprimer à distance via leur appareil Blackberry®,  
Kindle® et Nook®.
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Imprimez à votre gré, peu importe où vous êtes, en ajoutant RICOH HotSpot Express à infrastructure sur site existante. Intégrez-la à LDAP ou 
à d’autres services de répertoire, solutions de gestion d’appareil mobile et systèmes de gestion de l’impression pour une impression mobile 
rapide, facile et abordable pour tout le monde et partout.

Exigences d’équipement
• Serveur physique dédié ou machine virtuelle

• Processeur Intel compatible avec processeur multicœur de  
   2GHz

• Mémoire vive de 2 Go min. (4 Go recommandés)

•  2 Go d’espace disque libre pour le logiciel HotSpot 
(PrinterOn) et les applications de tierce partie

•  Windows Server 2008 ou 2012 (32 bits ou 64 bits) avec 
derniers correctifs installés

Exigences de logiciels
•  Microsoft Office 2007 ou plus récent (recommandé) 

incluant Word, Excel, Powerpoint et Visio

• OpenOffice ou LibreOffice (facultatif)

• Apache Tomcat (inclus avec l’installation)

• Java (inclus avec l’installation)

Appareils compatibles
Pour les imprimantes non compatibles à PCL ou PS, un 
module de conversion PDF est utilisé pour rendre des 
données compatibles avec la plupart des imprimantes.

Formats de fichiers compatibles
• Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Visio (97-2013)

• OpenOffice 

• Adobe PDF

• Fichiers d’images (JPEG, BMP, GIF, TIFF, PNG, PICT)

• Pages web (HTML, HTM)

• Fichiers texte (TXT, RTF)

Courriel
• Microsoft Exchange 2007, 2010, 2013

• IMAP4

• MAPI

• Lotus Domino

Navigateurs
• Internet Explorer 9 ou plus récent

• Mozilla Firefox

• Google Chrome

• Apple Safari

Gestion d’impression
• Streamline NX

• Nuance Equitrac

• PaperCut

• Pharos

• ITC

Le logiciel HotSpot Enterprise de RICOH s’intègre à la  
plupart des systèmes de gestion de l’impression populaires.
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Spécifications

Utilisez RICOH HotSpot Express et obtenez une liberté d’impression sans précédent pour les organisations ayant des besoins d’impression mobile 
de base.

 •  Conçu pour plusieurs utilisateurs, plusieurs appareils et plateformes, une variété d’imprimantes et plusieurs réseaux et emplacements.

 •  Configurer et déployer à partir d’une seule interface Web.

 • Architecture de « nuage privé » permettant de garder toutes les tâches derrière votre pare-feu et utilisant l’infrastructure de sécurité de votre réseau   
    existant pour protéger l’information.

 • Tirez parti de l’authentification des utilisateurs pour limiter l’accès à l’impression aux utilisateurs autorisés. Les tâches sont conservées jusqu’à ce que   
    l’utilisateur s’authentifie à l’appareil.

 • Profitez d’une intégration transparente avec des logiciels de gestion de l’impression populaires, incluant Streamline NX® de Ricoh et Nuance® Equitrac®,   
    pour faire le suivi de l’impression, des utilisateurs et des tâches ainsi que pour attribuer la rétrofacturation.

 • Associez-vous aux meilleurs fournisseurs de gestion d’appareil mobile (MDM), afin d’ajouter les applis et les configurations aux utilisateurs    
    automatiquement pour une installation, la découverte d’imprimantes et une impression plus rapides.

 • Tirez parti d’une période d’essai gratuite de 30 jours pour découvrir à quel point l’impression mobile peut être abordable et productive. 

www.ricoh.ca


