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Personnaliser la production pour aider à augmenter les économies de coûts  
Vous avez une vaste gamme d’appareils de production dans votre organisation. Mais ils pourraient être utilisés comme s’ils 
étaient pareils. Pourquoi? Utiliser une imprimante de bureau pour vos gros projets est onéreux. De même, une imprimante de 
production n’est pas nécessaire pour imprimer deux pages de notes d’une réunion. Voilà pourquoi vous devriez choisir les 
imprimantes qui sont les meilleures pour vous. Surtout, vous devez choisir quelle trousse de Nuance Output Manager — soit 
Office, Enterprise ou Production — est compatible avec les imprimantes dans votre parc. Chaque trousse est personnalisable 
pour accommoder les défis précis dans votre environnement d’impression.

 
Utiliser un seul pilote d’imprimante pour éliminer plusieurs maux de tête  
Vous avez des dizaines ou même des centaines d’appareils Ricoh à l’échelle de votre réseau. Maintenant, vous pouvez aider 
à les faire fonctionner avec moins de temps d’arrêt et à moindre coût, qu’ils soient connectés à des environnements locaux, 
à distance ou hôtes. Avec le pilote universel PostScript de Nuance Output Manager, vous pouvez fusionner les applications 
de bureau et de centres de données en un seul flux de travaux afin de simplifier les tâches administratives. Vous pouvez 
maintenant surveiller chaque appareil dans votre parc à partir d’un emplacement centralisé. De plus, vous devez seulement 
apprendre à utiliser un pilote. En plus de libérer des ressources TI, il vous permet de passer du temps sur d’autres problèmes, 
surtout les tâches générant du revenu qui peuvent directement améliorer vos résultats.

Utilisez Nuance Output Manager pour consolider les données reçues de plusieurs applications en un seul flux de travaux 
intégré, afin que vous puissiez sélectionner le moyen le plus rapide, le plus sécuritaire et le plus abordable pour le livrer aux 
destinataires prévus.

Ricoh Canada Inc., 300 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5L1, 1-888-742-6417.
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. ©2014 Ricoh 
Americas Corporation. Tous droits réservés. 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.

www.ricoh.ca

Optimiser l’impression réseau 
- Éliminer les tâches de taille moyenne et grande    
  acheminées aux imprimantes réseau ayant un coût    
  par page élevé. 
- Réduire le nombre de petites imprimantes réseau.

Optimiser l’impression réseau 
- Surveiller les tâches 
- Envoyer les grosses tâches aux imprimantes de     
  production.

Cesser l’impression directe  
Nuance Output Manager récupère les files 
d’impressions Windows pour améliorer la flexibilité 
et le contrôle.

Comptabilité et rapports                
Faire le suivi de l’impact des règles d’affaires 
et voir les économies.
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Transformer la responsabilisation en rentabilité

Authentification des utilisateurs avant 
l’impression
Le but du matériel imprimé est de le partager – mais pas avec tout le 
monde. Avec Nuance Output Manager, l’information est conservée jusqu’à 
ce que les utilisateurs entrent un mot de passe ou un NIP ou glissent leur 
carte d’identité intelligente pour la relâcher à l’appareil. Avec cette fonction, 
les documents ne sont jamais laissés sans supervision dans les bacs de 
sortie. Une fois qu’un utilisateur est authentifié, vous pouvez faire le suivi des 
activités d’impression — et même configurer la rétrofacturation au besoin 
pour allouer les coûts d’impression aux groupes précis au sein de votre 
organisation. Les travailleurs mobiles doivent tout simplement numériser le 
code QR de l’imprimante en utilisant leur appareil mobile iOS ou Android 
personnel pour relâcher les tâches.

Imprimer selon ses propres règles  
L’impression n’a jamais été aussi facile que d’appuyer sur un seul bouton. 
Avec Nuance Output Manager, vous verrez qu’il est autant facile d’encourager 
des comportements d’impression précis qui améliorent la fiabilité et réduisent 
les coûts. Vous voulez imprimer un document des ventes en couleur? 
Configurez les règles d’impression afin que la production couleur soit 
automatiquement acheminée à l’imprimante couleur la plus près avec le plus 
faible coût par page. Ou, vous pouvez l’interdire complètement si le groupe 
imprime presque tout le temps en noir. Avez-vous besoin de plusieurs copies 
d’une proposition de 150 pages? Interdisez l’impression sur les appareils de 
bureau et envoyez les tâches à une imprimante de production haute vitesse 
avec l’option recto-verso automatique pour produire des impressions plus 
rapidement et de façon plus abordable. L’imprimante principale est-elle en 
panne? Vous pouvez identifier un appareil de remplacement afin que les 
tâches soient envoyées à l’autre appareil sans délai pour garantir qu’il n’y a 
aucune interruption de l’impression et garder l’information en circulation et 
votre main-d’œuvre active.

Arrêter les problèmes avant qu’ils vous 
arrêtent
Pourquoi attendre jusqu’à ce qu’il y ait un problème pour réparer vos 
appareils? Utilisez Nuance Output Manager pour surveiller les appareils 
en temps réel, afin que vous puissiez accélérer l’entretien et minimiser 
l’implication des TI. Recevez des alertes automatisées sur le bas niveau 
de fournitures, les tâches interrompues et d’autres problèmes et profitez 
des statistiques offertes en temps réel afin de prendre des décisions 
plus rapidement et de façon plus intelligente qui permettront de garder 
vos appareils fonctionnels et de continuer à faire circuler l’information à 
l’échelle de votre organisation. Vous pouvez également faire le suivi de 
chaque page imprimée par chaque utilisateur dans tous les emplacements 
afin de surveiller l’utilisation et les comportements d’impression. De cette 
façon, vous pouvez chercher les appareils qui sont sous-utilisés ou sur-
utilisés et réassigner les tâches d’impression afin d’équilibrer la production 
et minimiser l’attente. Ou, vous pouvez imposer des limites sur certains 
utilisateurs et certaines fonctions si vous découvrez qu’ils impriment avec 
excès. Vous pouvez également générer des rapports pour vérifier les 
économies environnementales.

SURVEILLANCE 
DES TÂCHES

COMPTABILITÉ ET 
RAPPORTS

ALERTES DE 
NOTIFICATION

MOT DE PASSE

OUTPUT MANAGER

BUREAU

ADMINISTRATION

PRODUCTION

Rendre l’impression plus productive et plus abordable
Vous avez toujours contrôlé le contenu de votre message. Maintenant, vous pouvez contrôler où il va, la rapidité à 
laquelle il atteint ses destinataires et même le coût. Utilisez Nuance® Output ManagerTM de RICOH® pour simplifier la 
façon dont vous livrez l’information essentielle aux affaires à partir de plusieurs plateformes — y compris les applications 
ERP, EHR et SAP/IBM — pour imprimer des destinations. Le logiciel transforme et livre de façon transparente des flux 
d’impression des systèmes d’affaires aux imprimantes de production. Peu importe si les données proviennent d’une 
application Windows® ou de systèmes d’unités centrales, d’hôte, UNIX ou AS/400 — Nuance Output Manager saisira 
les données et les convertira au flux d’impression qui convient à l’imprimante de destination. Ou, convertissez les flux 
d’impression en PDF pour être envoyés en format électronique aux utilisateurs ou aux applications.

Vous pouvez ajouter la responsabilisation à l’échelle de votre organisation en surveillant qui imprime quoi, quand et où. 
Aidez à protéger l’information confidentielle avec l’authentification des utilisateurs. Configurez des règles et assignez des 
tâches aux imprimantes les plus économiques afin d’améliorer l’efficacité et réduire les coûts d’exploitation. Vous pouvez 
même utiliser des alertes automatisées pour résoudre les problèmes de façon proactive avant qu’ils deviennent de vrais 
problèmes pour votre entreprise. Et vous pouvez tout faire sans compromettre l’infrastructure existante. Vous devez 
tout simplement intégrer la solution conviviale et fusionner chaque fichier dans un flux de travaux individuel intégré pour 
déplacer l’information de façon plus pratique et plus économique qu’auparavant.

Avec Nuance Output Manager, vous pouvez contrôler la production d’entreprise de plusieurs sources au moyen d’une 
solution de gestion de l’impression intégrée et personnalisée, afin que vous puissiez encourager des flux d’impression 
plus responsables, efficaces, sécuritaires et abordables ainsi que leur livraison
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