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Un système de ROC puissant et 
l’impression en nuage du style  
« Follow Me » 
Votre entreprise exige une meilleure productivité. 
Vous voulez davantage de flexibilité. Ricoh ICE 
vous permet de numériser et d’envoyer des 
documents à partir d’un MFP à votre adresse 
courriel, à votre emplacement de stockage, à 
plusieurs applications nuagicielles connues, et 
de les imprimer au moment et à l’endroit de votre 
choix. ICE est doté de la fonction de ROC de 
classe entreprise, alors chaque document peut 
être converti au format numérique avec un texte 
interrogeable et des métadonnées afin de faciliter 
la recherche et la récupération de documents. 
Le service comprend l’impression nuagicielle de 
type « Follow-me » qui permet aux utilisateurs 
d’imprimer des documents depuis n’importe quel 
appareil MFP compatible à l’ICE sans l’installation 
de pilote ou de logiciel d’impression.    

L’appli ultime pour votre MFP 
Ricoh ICE comprend un ensemble de connecteurs 
à des applications Web populaires auxquelles vous 
pouvez accéder via un appareil MFP compatible à 
l’ICE. Ces applis Web fournissent divers services de 
gestion de documents – incluant la numérisation et 
plus – et se connectent aux services de stockage 
de documents reconnus tels que  
Box.net, Evernote®, Google DriveTM, DocumentMall® 
et bien d’autres. Vous n’avez qu’à ouvrir votre 
compte à l’aide du menu de votre fournisseur 
de service infonuagique et ICE fournit l’appli 
(connecteur) qui vous permet de déplacer librement 
des documents à ces services depuis votre MFP.

Une productivité accrue dans le nuage 
Tirez parti de l’environnement en nuage intégré (ICE) polyvalent et abordable de RICOH® afin de transformer 
votre appareil multifonction (MFP) Ricoh en une puissante passerelle vers le nuage tout en éliminant les 
coûts techniques inabordables liés aux solutions logicielles sur place. Ce service économique vous permet 
d’effectuer un large éventail de tâches afin de répondre aux exigences de gestion documentaire uniques et 
de fournir des connecteurs à une grande majorité des solutions nuagicielles les plus populaires. Que vous 
deviez numériser et envoyer des fichiers à des services Web connus ou imprimer sur la route, Ricoh ICE 
vous facilite la tâche grâce à son interface intuitive de l’écran tactile du MFP. Vous n’avez qu’à cliquer sur les 
grandes icônes pour communiquer instantanément avec le nuage et obtenir une liberté et une productivité 
exceptionnelles où que vous alliez.  

Serveur Ricoh

NUMÉRISATION

SERVICES NUAGICIELS

PC/ TABLETTE /TÉL. INTELLIGENTS

Interface 
utilisateur du MFP

Num./imp.

NUMÉRISER 
LES 
DONNÉES 

NUMÉRISER LES 
DONNÉES 

IMPRIMER 
LES DONNÉESIMPRESSION

CHARGEMENT/TÉLÉCHARGEMENT 

ROC



L’innovation entraîne l’intégration

La liberté de partager
Puisque les serveurs, l’intégration de système, l’entretien ou les 
mises à jour de logiciels sont superflus, les services TI sur site 
sont minimes. Cela permet aux utilisateurs de Ricoh ICE de 
tirer parti de tâches de flux de documents fiables comme, entre 
autres, la numérisation et l’impression mobile avec une vitesse 
et une facilité sans précédent. Les connecteurs aux applications 
nuagicielles et les capacités du nuage d’impression sont hébergés 
par Ricoh, votre organisation n’a donc aucuns frais d’infrastructure 
associés à ces technologies à débourser. Des frais d’adhésion 
peuvent s’appliquer selon le fournisseur de services en nuage 
tiers que vous sélectionnez. 

Améliorer la productivité automatiquement
Exécutez les mêmes tâches à moindre coût – et avec moins 
d’employés. L’ensemble standard est doté de la capacité de ROC 
afin d’automatiser les procédures et de minimiser les tâches 
manuelles et les erreurs humaines. Repérez et récupérez les fichiers 
en quelques instants et commencez les procédures essentielles en 
un seul clic. Les connecteurs Ricoh ICE s’intègrent aux applications 
de gestion de documents de tierces parties populaires afin de 
rationaliser les flux de travaux et d’améliorer la productivité de 
l’ensemble de votre entreprise. Même les travailleurs mobiles peuvent 
accéder aux fonctionnalités depuis leur appareil mobile compatible, 
pour un rendement constant et rapide en tout temps. 

Travailler avec facilité
Accédez à la vaste gamme de capacités de Ricoh ICE depuis l’écran 
tactile de votre MFP. L’interface simple et conviviale affiche de grands 
boutons graphiques pour identifier chacune des applications offertes. 
Les opérateurs ouvrent une session avec le même nom d’utilisateur 
et mot de passe qu’ils utilisent sur leur PC ou appareil mobile. Les 
paramètres de numérisation, incluant la couleur, recto-verso et le 
type de fichier, peuvent être sélectionnés en un seul clic. À mesure 
que vous ajoutez de nouveaux services, ceux-ci apparaissent 
automatiquement, alors les utilisateurs peuvent les utiliser 
immédiatement à l’appareil MFP. Les utilisateurs mobiles obtiennent 
l’accès aux fonctions du nuage d’impression grâce à une application 
pratique qui est compatible à nombreux appareils, dont la plupart 
des téléphones intelligents et des tablettes.  

Appareil mobile

Envoyer le 
fichier au nuage 

Le nuage d’impression 
envoie un code 
d’impression

Entrer le code d’impression à
l’appareil MFP pour imprimer 074289
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Un flux de travaux plus rapide avec un chiffrement à 128 bits 
Toutes les données transférées entre le MFP et les serveurs ICE de Ricoh sont chiffrées à 128 bits SSL. Toutes les 
données transférées entre les serveurs ICE de Ricoh et un fournisseur de services nuagiciels tiers sont entièrement 
chiffrées à 128 bits SSL ou supérieur. Pour vérifier le niveau de chiffrement, veuillez communiquer avec votre fournisseur 
de service tiers pour tous les détails. 

Centre de données conforme à SAS 70/SSAE 16 
Ricoh ICE et le nuage d’impression sont hébergés dans une installation conforme à la norme SAS 70/SSAE 16 offrant une 
des technologies de prévention et de détection de pointe pour un soutien de redondance et un temps de disponibilité 
inégalés. Les installations sont gérées 24 heures par jour, tous les jours afin d’assurer que des mesures de sécurité 
optimales demeurent en place. Le soutien de Ricoh ICE est fourni par une équipe chevronnée de professionnels des 
systèmes et de réseaux certifiés dans tous les composants clés des systèmes de production physique en « temps réel ». 
Nous effectuons l’entretien régulier pour vous – incluant les correctifs de sécurité et l’analyse de la vulnérabilité – pour aider 
à prévenir la corruption malveillante des données.

Communiquez avec votre fournisseur tiers pour vérifier l’information de sécurité de leurs services.
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