
LA RÉVOLUTION DE LA COLLABORATION
Nous collaborions lorsque nous faisions des dessins dans les grottes – mais il fallait être présent pour voir et interagir

Nous collaborions avec les livres et les impressions – mais avec la distance, le processus est lent et long
Les courriels ont réduit la distance – mais ils sont répétitifs et interminables

Le partage d’écran et la VOIP ont permis le partage à distance – mais il s’agit d’une solution à sens unique

Grâce à Reactiv, votre équipe peut finalement travailler ensemble, sans limites ni restrictions.

QU’EST-CE QUE REACTIV? Reactiv SUITE combine la simplicité de la manipulation du papier et du 
stylo, avec la capacité numérique de partager et de communiquer sans effort.

Créez une table numérique sur laquelle plusieurs utilisateurs peuvent accéder à distance et ajouter du contenu et des documents.
Tous les utilisateurs peuvent annoter le contenu de la table numérique simultanément, afin de commenter et d’enregistrer en 
temps réel les décisions qui surviennent au cours d’une réunion. 
Le logiciel présente ces documents comme des feuilles de papier pouvant être manipulées sur la table numérique, fait le suivi 
des modifications, gère les différentes versions des documents et les archive.



Une nouvelle façon de travailler  
Assemblez et annotez des documents d’une nouvelle façon. Copiez 
certaines pages d'un document et réassemblez-les en un seul 
nouveau document. Annotez des documents à l’aide d’un stylet, 
pas d’un ordinateur, et économisez des clics en cours de route.

Gagnez du temps 
Notre objectif est de permettre à chaque membre de l'équipe 
d’économiser 45 minutes pour chaque réunion d’une heure. Tous 
les problèmes d'organisation, de gestion de contenu, la distribution 
de notes et le partage de décisions sont rationalisés.

Sécurité des données
Avec Reactiv: votre contenu numérique reste exactement où vous 
le voulez: cloud, serveur d'entreprise, votre ordinateur ou même 
une clé USB. Vos données sont stockées selon vos conditions, ce 
qui simplifie le déploiement et la conformité informatique.

Partage naturel de l’information
Une table numérique qui permet à votre équipe d’ouvrir et de 
partager tout son contenu (Word, PowerPoint, Excel, MP4, PDF, 
JPEG, GIF…) sur un écran comme de simple feuilles de papier. Moins 
de clics nécessaires pour naviguer entre différents documents.

Interface utilisateur minimaliste 
Reactiv réduit considérablement le nombre de clics, de boutons, et 
de menus. Devenez un expert en quelques minutes et augmentez 
votre productivité. Saisissez vos idées, consultez les suggestions 
de votre équipe et distribuez des notes, le tout en un seul clic.

Une rapidité fulgurante
Reactiv est aussi rapide que votre pensée! Chaque action et chaque 
tâche se réalisent en moins de trois secondes.

REACTIV – LA SOLUTION RÉVOLUTIONNAIRE

LA COLLABORATION TRADITIONNELLE 
N'EST PAS LA SOLUTION

ASSEZ DE LA FOLIE DES RÉUNIONS?
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Faire les changement

Envoyer les notes
...

Trop compliqué: VOIP, télécharger des pièces jointes, envoyer des courriel, messages 
instantanés, multiple fenêtres...
Organiser ses fenêtres, les partagez, regarder PASSIVEMENT un PowerPoint...
Impossible de recueillir en temps réel les modifications ou de saisir les décisions.
Des clics, des clics et encore des clics – une énorme perte de temps

Une réunion inefficace se traduit automatiquement par une perte de temps, de productivité, et une mauvaise prise de décision
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SCRIBBLE
Réflexion: Réinventée

• Conceptualiser & Créer
• Visualiser
• Écrire & Formuler

STAGE
Présentation: Réinventée

• Présenter
• Vérifier & Comparer
• Annoter

HUDDLE
Communication: Réinventée

• Locale & à Distance
• Partager & Distribuer

• Détails
• Création & Rédaction

Au bureau

La plateforme logicielle est composée de plusieurs éléments qui fonctionnent dans un seul écosystème, défini par le type de réunion : 
présentation, idéation, remue-méninges et gestion de projets, entre autres.

UN PROCESSUS AMÉLIORÉ

Vous voulez améliorer votre façon de travailler? Utilisez le bon outil. Vous voulez LE MEILLEUR PROCESSUS? Combinez toutes les 
fonctions de STAGE et de SCRIBBLE. Ces applications fonctionnent parfaitement ensemble, vous permettant de capter l’attention et 
permettant à vos équipes de laisser libre cours à leurs créativité!

Utiliser le bon outil pour la bonne réunion améliore votre processus de travail. Tout simplement.

Quelle application utiliser?

SCRIBBLE
Création de contenu

STAGE
Consommation de contenu

Presenter
Presenter les médias et contenu 
communs aux réunions

Annoter
Annoter des documents

Comparaison facile
Ouvrir de multiples documents 
côte à côte pour les comparer 
facilement

Remue-méninges
Réfléchir autour d'un projet, 
dessiner et annoter ses idées

Mise en page
Créer une mise en page, copier 
coller des pages de documents 
existants

Manager un projet
Manager un projet depuis le 
début et archivez l'avancement

Exporter
Partager n'importe quelles 
parties de votre canvas en 
créant vos propres pages PDF

Captiver l'attention
Gagner l'attention de l'audience en 
réduisant les distractions

Discuter
Discuter et manipuler facilement 
des documents

Pour plus d'informations, contactez un représentant de Ricoh.

 www.ricoh.ca/products

https://www.ricoh.ca/fr-ca/products/pl/%C3%A9quipement/tableaux-blancs-int%C3%A9ractifs/_/N-ne


Reactiv STAGE est un outil de narration et de présentation, qui permet à une équipe de se concentrer sur la 
presentation au lieu de la technique. STAGE est conçu pour ouvrir et présenter n’importe quel type de fichier 
utilisé couramment durant une présentation.
Que vous donniez une leçon, formiez une équipe ou presentez un produit, Reactiv STAGE fera passer votre 
message.

GAGNEZ 45 MINUTES PAR MEETING !

ET FAITES 
PASSER VOTRE 

MESSAGE !

Ouvrir n’importe quel fichier
Ouvrez des types de fichiers communs par défaut : Word, 
PowerPoint, Excel, MP4, PDF, JPEG, GIF, etc.

Annotation & "Native Inking"
STAGE permet aux équipes d’intégrer des les annotations dans 
plusieurs types de documents, comme des fichiers Word ou 
PowerPoint. 

Gestion des archives 
Enregistrez un nouveau fichier automatiquement avec la date et 
l’heure pendant la réunion. Réduisez les maux de tête causés par 
le changement de nom et la gestion de différentes versions de 
fichiers qui ont été générées à différents moments d’une réunion.

Gestion d'écrans secondaires
Notre intégration des projecteurs et écrans secondaire 
permet aux équipes de facilement agrandir l'espace de 
travail ou projeter leurs écrans en quelques mouvements 
simples.  

Lecture vidéo améliorée 
Ouvrez n’importe quelle vidéo, redimensionnez-la, faites 
un zoom avant ou arrière et gérez la lecture de la vidéo 
instantanément. Vous pouvez même annoter la vidéo et 
enregistrer des scènes grâce à l’horodatage. 

Arranger & Comparer
Organisez et comparez facilement un nombre illimité 
de documents, de fichiers et de vidéos côte à côte 
instantanément. 
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FORMATION

SANTÉ

ENTREPRISE VENTE

CONCEPTION

UN PROCESSUS ADAPTÉ A CHAQUE BESOIN

Reactiv STAGE est si simple que votre équipe n’a pas besoin de formation, si performant qu’il répond à chaque besoin. Peu importe le type.

ÉDUCATION

Partagez n’importe quel type de contenu avec votre classe, expliquez 
facilement des processus complexes et ne perdez pas de temps.

Rassemblez et présentez tous vos fichiers numériques sans problème, 
éliminez le bruit et faites en sorte que vos étudiants soient concentrés.

Présentez et comparez vos médias en toute facilité, annotez-les, sans 
logiciel supplémentaire, sans formation et sans compétence particulière 
requise.

Comparez des images, des vidéos, des documents; annotez-les, faites le 
suivi des changements et de l’évolution, le tout à partir de votre tablette, 
de votre ordinateur portable ou de votre tableau blanc interactif.

Présentez et communiquez à un grand public à l’aide d’un podium ou dans 
une salle de conférence.

Comprenez davantage vos clients, présentez vos produits avec facilité et 
faites passer votre message.

Pour plus d'informations, contactez un représentant de Ricoh.

 www.ricoh.ca/products

https://www.ricoh.ca/fr-ca/products/pl/%C3%A9quipement/tableaux-blancs-int%C3%A9ractifs/_/N-ne


Reactiv SCRIBBLE est un tableau blanc qui sert d’outil de réflexion et de mise en page. Sa principale 
caractéristique est un tableau infinie que les équipes peuvent mettre à contribution afin de combiner différents 
types de fichiers et écriture naturelle au sein de pages pouvant être partagées simplement.

Tableau Infini
Des documents, des photos, des vidéos et toute une panoplie 
de fichiers peuvent être placés sur le tableau infinie et annotés 
naturellement. Documentez vos idées et votre vision, sans 
limites.

Copie Intelligente
Comme si vous travailliez avec du papier, vous pouvez 
facilement déchirer des pages de tout type de document 
et les re-organiser selon vos besoins. 

Pagination Efficace
Créez de manière dynamique des pages en format PDF 
pendant une réunion et partagez avec l’équipe les éléments 
qui sont pertinents. 

PDF

Insertion Intelligente
Créez de nouvelles zones de texte n’importe où sur la 
feuille en déplaçant le contenu existant vers la gauche, la 
droite, le haut et le bas. 

Multi-utilisateur
Plusieurs utilisateurs peuvent collaborer sur le même 
document, ou sur plusieurs documents à la fois, en plus de les 
annoter, le tout sur le même écran.

Compatible
Collaborez et annotez en utilisant tous les types de 
documents communs, même le contenu Web, sans aucun 
effort.

GAGNEZ 45 MINUTES PAR MEETING !

ET FAITES 
PASSER VOTRE 
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ÉDUCATIONFORMATION
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CONCEPTION

UN PROCESSUS ADAPTÉ A CHAQUE BESOIN
Reactiv STAGE est si simple que votre équipe n’a pas besoin de formation, si performant qu’il répond à chaque besoin. Peu importe le type.

Créez une nouvelle brochure, mettez à jour des documents existants ou 
faites un remue-méninges pour un projet avec un client.

Créez des plans de leçons ou calculez une formule compliquée en 
optimisant le tableau infini de Reactiv SCRIBBLE.

Rassemblez votre équipe, créez des mises en pages en quelques 
minutes pour des brochures, des pages Web, des présentations, puis 
faites le suivi des modifications pour les partager facilement.

Élaborez des idées de concepts complexes, représentez le flux 
d’utilisateurs de votre site Web, faites des remue-méninges pour un 
nouveau concept de page Web, de brochure, de processus…

Comparez, annotez, préparez un processus, faites le suivi des changements 
et de l’évolution, le tout à partir de votre tablette, de votre ordinateur 
portable ou de votre tableau blanc interactif.

Planifiez facilement votre prochaine séance de formation, en utilisant tous 
vos médias, décomposez n’importe quel processus ou action au cours 
de la séance.

Pour plus d'informations, contactez un représentant de Ricoh.
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