
Faites-en plus – plus rapidement – avec votre 
imprimante multifonctions

Votre copieur Ricoh peut faire bien plus que copier. Il peut vous aider 
à augmenter votre productivité en simplifiant et en automatisant les 
tâches de flux de documents les plus communes. Si vous avez déjà 
eu à numériser, à envoyer par courriel, à télécharger, à convertir, à 
enregistrer dans un dossier, à téléverser ou à organiser des fichiers, vous 
savez que ces tâches manuelles prennent beaucoup de temps. Grâce à 
l’intégration intelligente de Ricoh, vous pouvez rapidement acheminer 
vos documents au bon endroit, dans le bon format et avec le bon nom 
de fichier et profiter de l’impression simplifiée à partir de téléphones 
intelligents et de tablettes.

C’est facile de commencer : vous n’avez qu’à choisir l’une des solutions 
d’intégration intelligente de Ricoh à utiliser avec votre imprimante 
multifonctions (MFP) et vous travaillerez plus intelligemment en 
seulement quelques minutes.

Pourquoi l’intégration intelligente?

• Augmente la productivité en automatisant 
les tâches manuelles communes 

• C’est abordable – aucun nouvel équipement, 
logiciel, serveur, soutien TI ou entretien requis 

• C’est facile de commencer – les solutions 
d’intégration intelligente sont faciles à 
ajouter aux imprimantes multifonctions 
intelligentes de Ricoh et à plusieurs  
autres modèles

Intégration 
intelligente de 
Ricoh
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Transformez votre MFP en un puissant outil de productivité 

Intégration intelligente de Ricoh

Avoir les fichiers au bon endroit
Peu importe où vous avez besoin que vos fichiers 

se trouvent, l’intégration intelligente vous aide 

à les acheminer efficacement. Envoyez un reçu 

de livraison par courriel à plusieurs personnes. 

Envoyez vos documents à un dossier local, un 

compte nuagiciel (comme BoxTM, DropboxTM 

ou Google DriveTM) ou SharePoint®. Stockez un 

dossier de client dans deux systèmes. Grâce à 

la numérisation automatique et aux procédures 

d’acheminement, les étapes manuelles et 

fastidieuses généralement nécessaires pour 

accomplir ces tâches sont simplifiées et connectées 

afin que vous puissiez envoyer vos documents au 

bon endroit en un seul clic. 

… dans le bon format
Une fois que vous numérisez un document, il doit 

souvent être converti en un format consultable et 

modifiable afin de pouvoir être utilisé. L’intégration 

intelligente s’en occupe pour vous en convertissant 

les documents papier en des formats modifiables 

et consultables grâce à la reconnaissance optique 

des caractères (ROC).

Les documents numérisés peuvent être convertis 

dans différents formats, y compris Word®,  

Excel®, PDF et PDF-A.…

… avec le bon nom de fichier
Les documents convertis sont seulement utiles 

si vous pouvez les retrouver plus tard. Grâce à 

l’intégration intelligente, vous pouvez organiser 

les documents avec des conventions d’appellation 

de dossier et de fichier cohérentes, de même que 

les métadonnées des documents, ce qui facilite la 

recherche des documents pour les utilisateurs.

Maintenir la productivité du 
personnel 
Si votre personnel passe trop de temps à réaliser 

des tâches manuelles et communes de flux de 

documents, il est temps pour votre imprimante 

multifonctions de travailler plus fort en leur nom. 

Grâce à l’automatisation, vous pouvez les libérer  

pour d’autres projets importants qui répondent 

mieux aux besoins de votre entreprise et de  

vos clients.

Il est si simple de commencer

Les solutions d’intégration intelligente 
de Ricoh et les appareils multifonctions 
intelligents de Ricoh sont la 
combinaison parfaite. Les capacités sont 
fournies au moyen du nuage, il est donc 
facile et abordable de commencer. Il 
n’y a aucune dépense d’investissement, 
serveur sur site ou logiciel spécial à 
installer. Choisissez la solution qui vous 
convient le mieux :

• Essentiels – numérisation vers 
courriel et impression mobile

• Flux de travaux – ajoutez la 
numérisation avancée aux comptes 
nuagiciels et aux dossiers locaux

• Flux de travaux avancés – ajoutez 
la numérisation intelligente à 
SharePoint®

Disponible pour les imprimantes multifonctions 
Ricoh dotées d’un panneau de commande intelligent 
(génération 2.0 ou plus récente requise)

Essentiels 
650 $

Flux de travaux 
À partir de  

76,70 $ par mois

Flux de travaux avancés 
À partir de  

115,70 $ par mois

Caractéristiques des applications

Numérisation vers courriel sans configuration P P P

Conversion de documents papier en fichiers modifiables et consultables P P P

Impression de documents à partir de tablettes ou de téléphones intelligents P P P

Numérisation directe vers les applications/répertoires nuagiciels* P P

Numérisation directe vers les dossiers locaux P P

Acheminement vers plusieurs destinations P P

Reconnaissance du code QR et acheminement P P

Reconnaissance automatique du type de document et acheminement P

Numérisation vers SharePoint Online® avec la métadonnée P

Information pour commander

Modèle de licence Basé sur l’appareil Basé sur l’utilisateur Basé sur l’utilisateur

Facturation Frais uniques par appareil Mensuel Mensuel

Durée du contrat Jusqu’à 60 mois 12 mois minimum 12 mois minimum

* Comptes nuagiciels pris en charge : BoxTM, DropboxTM, Google DriveTM, OneDrive® for Business, SharePoint®, gestionnaire de contenu de Ricoh

https://www.ricoh.ca/fr-ca

