
La suite modulaire fournit la gestion d’appareils, la 
numérisation, l’impression sécurisée et plus encore

Si vous êtes comme la plupart des organisations, vos procédures de 
numérisation, de télécopie, d’impression, de gestion d’appareils, de sécurité 
et de comptabilité sont indépendantes les unes des autres. Vous utilisez une 
combinaison de ces fonctions pour faire votre travail. Cela ne devrait-il pas 
être le cas pour vos logiciels? Il est temps de travailler de façon plus intuitive et 
simple. 

RICOH Streamline NX v3 n’est pas une combinaison de produits logiciels. Il s’agit 
plutôt d’une suite modulaire basée sur une approche de plateforme qui répond 
à tous vos besoins en matière de procédures de documents. Elle comprend la 
gestion d’appareils et de pilotes, l’authentification par carte, la rétrofacturation, 
la numérisation, l’impression mobile et sécurisée, ainsi que des rapports 
exhaustifs. Les utilisateurs de Streamline NX ont accès à toutes les fonctions au 
moyen d’une seule interface à l’appareil multifonction, et les administrateurs 
utilisent une seule console d’administration. Étant donné que Streamline NX 
est modulaire, il peut s’adapter à vous. Lorsque vous avez un accès convivial 
aux caractéristiques, aux fonctions et à l’information dont vous avez besoin, le 
résultat est une solution complète et conviviale pour les utilisateurs. Pour les 
services TI, il est donc plus facile de gérer le parc et de contrôler la production.

Pourquoi RICOH Streamline NX v3?

• Compatible avec des appareils de plusieurs 
fabricants

• Puissant moteur de règles d’impression

• Installation rapide; intégration facile

• Numérisation sécuritaire et puissante

• Impression mobile conviviale

• Rapports robustes prêts à l’emploi

• Nouveaux connecteurs de numérisation à 
une destination

• Optimisé pour le panneau de commande 
intelligent de Ricoh

RICOH
Streamline NX 
v3

www.ricoh.ca
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Plateforme de solution 
Ricoh Streamline NX v3 traite ces domaines importants : la gestion d’appareils, l’authentification, les rapports et l’administration, le soutien 
mobile, la numérisation et la saisie, ainsi que l’impression sécurisée.

Gestion d’appareils
Grâce à Streamline NX, la gestion d’appareils devient 
proactive au lieu d’être réactive, c’est-à-dire que vous 
obtenez automatiquement une alerte lorsque le niveau 
de toner est faible ou lorsqu’un appareil nécessite 
de l’entretien. Vous pouvez aussi effectuer la gestion 
du parc, la configuration en lots et la mise à jour des 
micrologiciels à distance. 

Administration et rapports
Utilisez une seule console de gestion unifiée pour 
gérer toutes les facettes de Streamline NX. Vous avez 
accès à plus de 90 rapports standard et plus de 35 
rapports de tableau de bord. Faites le suivi de toutes 
les activités des utilisateurs par connexion et étendez 
le suivi à l’impression sécurisée, à la numérisation et 
à la télécopie en ajoutant des modules optionnels. 
Établissez des quotas d’utilisateurs pour l’impression 
et responsabilisez votre personnel comptable pour une 
meilleure répartition des coûts d’impression avec la 
capacité de rétrofacturation.

Numérisation et saisie (module 
optionnel) 
Avec l’option de numérisation et de saisie, vous 
pouvez convertir les documents papier numérisés en 
dossiers électroniques et les acheminer au courriel, 
au réseau, aux dossiers, aux systèmes GCE, au 
télécopieur, aux fichiers FTP et à d’autres systèmes. Les 
connecteurs s’intègrent avec les systèmes d’affaires, 
effectuent des procédures telles que les codes à barres 
et la ROC et s’occupent de l’entrée de données, y 
compris les destinations mobiles et la numérisation 
vers le nuage. L’authentification par carte gère les flux 
de travaux des utilisateurs et régule la numérisation.

Authentification
Renforcez la sécurité tout en facilitant l’accès à 
Streamline NX pour les utilisateurs. Les utilisateurs 
peuvent accéder à Streamline NX depuis l’imprimante 
multifonction au moyen d’une connexion réseau, 
d’un NIP ou de l’authentification par carte (partie 
des modules de l’option de numérisation et de saisie 
ainsi que de l’option d’impression sécurisée).

Soutien mobile
Envoyez des alertes d’état aux appareils mobiles 
des administrateurs afin de leur permettre de 
visualiser, sur le pouce, les rapports d’utilisation. Les 
capacités mobiles augmentent au fur et à mesure 
que vous ajoutez des modules optionnels. Saisissez 
des données en utilisant l’appareil-photo de votre 
appareil mobile et acheminez-les à un fichier 
sélectionné au moyen du connecteur de sortie de 
Streamline NX. Étendez les capacités d’impression 
aux travailleurs mobiles. Utilisez des imprimantes de 
tierce partie enregistrées au moyen d’un code QR ou 
de l’étiquette CCP via l’application mobile. 

Impression sécurisée (module 
optionnel)
Vous pouvez activer l’option d’impression sécurisée 
pour les utilisateurs mobiles et faire en sorte que 
les personnes appropriées ont accès aux bons 
documents avec l’impression sécurisée pour les 
imprimantes et les MFP centralisés. Accédez 
facilement aux files d’impressions au moyen 
de l’authentification par carte. Cette option 
d’impression sécurisée retient les tâches d’impression 
sur le serveur jusqu’à ce que vous vous authentifiiez 
à l’appareil..

Ricoh
Streamline NX v3

Administration 
et rapports

Soutien mobile

Numérisation et saisie
avec carte d’accès

Impression sécurisée
avec carte d’accès

Authentification

Utilitaires/logiciels
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Avantages clés

Une seule interface d’utilisateur
Les utilisateurs accèdent à la même interface du MFP pour utiliser 
les fonctions de copie, de télécopie et de numérisation ainsi que 
pour relâcher des documents aux fins d’impression. Streamline NX 
enregistre les procédures et les préférences des utilisateurs afin 
d’éliminer les étapes communes.

Facile à installer et à personnaliser
Streamline NX s’installe rapidement, incluant les modules et les 
capacités. La solution s’adapte à un nombre illimité d’appareils 
d’impression connectés ou non connectés au réseau. Pas besoin 
d’installer et de configurer séparément plusieurs applications pour 
obtenir les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Console de gestion unifiée
Simplifiez l’administration avec une seule application pour gérer 
les appareils et les utilisateurs, y compris les droits d’accès à la 
couleur pour des individus, et le contrôle des permissions liées à 
l’impression, la copie, la numérisation et la télécopie.

Système de règles
Les règles d’impression puissantes gardent les travailleurs productifs 
et aident à éliminer le gaspillage et les coûts inutiles. Streamline 
NX peut réacheminer les tâches si un appareil est en panne, ainsi 
que pour augmenter l’efficacité et appliquer les politiques, telles 
que l’impression recto-verso ou la restriction de la couleur pour 
certaines tâches. 

Avec le PC client facultatif du logiciel Streamline NX v3 de Ricoh, les règles peuvent 
également être appliquées pour l’impression sécurisée et l’impression au client 
délégué.

État en temps réel
Vous serez au courant de tout ce qui se passe avec votre parc 
d’appareils pour éviter les mauvaises surprises et les temps 
d’arrêt grâce aux alertes d’état en temps réel. De plus, vous 
pouvez obtenir un « aperçu » des appareils depuis l’application 
d’administration mobile ou la console de gestion ou vous pouvez 
opter pour de l’information plus détaillée. 

Sécurité et contrôle
Streamline NX est compatible avec 15 rôles de sécurité intégrés et 
autorise la création de rôles de sécurité personnalisés ainsi que la 
sécurité par groupe d’appareils. Aucune donnée confidentielle et 
aucun mot de passe ne sont stockés sur le serveur et Streamline NX 
utilise des connexions de serveur SQL sécuritaires de Windows®. 
De la sécurité supplémentaire est également fournie avec chaque 
module optionnel.

Analyses et rapports
Les rapports d’utilisation vous aident à prendre d’importantes 
décisions, telles que le placement des appareils et les tâches. Plus 
de 90 rapports standard peuvent être personnalisés, générés 
automatiquement et envoyés par courriel. Plus de 35 rapports de 
tableau de bord comprennent des données clés d’analyse, comme 
un sommaire de l’utilisation des documents et des appareils, la 
consommation d’énergie et des rapports de comptabilité.

Bretelle au numérique
Intégrez les documents et les formulaires dans vos procédures 
numériques au moyen de la reconnaissance optique de caractères 
(ROC) puissante et exacte afin de créer des fichiers de données 
modifiables. Les options de ROC par zone et de codes à barres 
facultatives permettent l’extraction de données ciblées afin de 
soutenir les flux de travaux d’acheminement prédéfinis. 

Plus besoin de passer d’une application à l’autre
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Aperçu des capacités

• Surveiller les appareils pour obtenir les données de compteurs, les niveaux de toner et de papier 
et d’autres fonctions

• Collecter l’information détaillée sur les compteurs et l’état, ainsi que des alertes

• Alertes de services par courriel (générées par courriel)

• Gestion du parc à distance

• Régler des niveaux d’administration basés sur les rôles

• Établir des règles d’impression pour permettre/limiter certains réglages

• Gérer les privilèges et les droits d’accès des utilisateurs et vérifier les registres de tâches des 
utilisateurs

• Établir la rétrofacturation et fixer des limites de comptes budgétaires

• Plus de 90 rapports standard, y compris plus de 35 rapports de tableau de bord et de rapports 
verts

• Numériser et envoyer au courriel, dossier, télécopieur, bureau PC, FTP, ODBC, WebDAV

• ROC compatible aux formats modifiables, y compris les documents PDF, Microsoft® Word®, Excel® 
et Word Perfect®

• Les connecteurs inclus fournissent l’intégration de numérisation directe avec Microsoft SharePoint 
Online®, SharePoint 365® , Exchange® Online, OneDrive® pour entreprises, RICOH Content 
ManagerTM, FileNet®, Documentum®, OpenTextTM Content Manager et RightFaxTM 

• Gérer les privilèges des utilisateurs avec l’authentification par carte, comme la restriction de 
l’utilisation de la couleur et de la numérisation

Gestion des appareils

Administration et rapports

Numérisation et saisie

• Authentification à l’appareil MFP au moyen du code d’utilisateur du réseau, d’un NIP ou d’une 
carte d’accès

• Une seule ouverture de session pour toutes les tâches disponibles à l’utilisateur

• Authentification au moyen d’une vaste gamme de cartes de proximité, y compris les cartes 
HID/iClass, CASI-Rusco, Mifare et NxtWtch (exige les options de numérisation et de saisie et 
d’impression sécurisée)

• Authentification au moyen de la communication par champ proche (CCP) et d’appareils 
biométriques (exige les options de numérisation et de saisie et d’impression sécurisée)

Authentification

• Relâcher facilement les documents confidentiels à l’appareil MFP au moyen de l’authentification 
par carte

• Les tâches d’impression en attente sont chiffrées et elles sont facilement accessibles au moyen de 
l’authentification par carte

• Soutien de l’impression mobile

Impression sécurisée

Soutien mobile • Soutien des appareils pour de nombreux appareils mobiles populaires iOS, AndroidTM et Windows 
Phone 10 et supérieur

• Imprimer aux réseaux à distance en utilisant des connecteurs intranet mobiles

• Recevoir des notifications et des alertes et gérer les appareils pendant les déplacements

• Soumettre des tâches d’impression au service AirPrint de Ricoh sur le réseau d’une organisation; 
les tâches sont acceptées via le protocole et les données d’authentification IPP/IPPS, si impliquées, 
sont échangées avec le serveur de fichiers
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Aperçu de l’administration

Gérer tous les appareils
Ricoh Streamline NX v3 découvre les 
appareils sur votre réseau et collecte 
automatiquement les données. L’état en 
temps réel de l’appareil et les rapports sont 
accessibles depuis les tablettes, les portables 
et les téléphones intelligents, alors vous serez 
toujours au courant de ce qui se passe, peu 
importe où vous êtes.

Surveillez les niveaux de toner et de papier 
et d’autres indicateurs d’état de base de 
l’appareil. Apprenez l’existence de problèmes 
avant qu’ils ne causent un temps d’arrêt 
grâce à la scrutation avancée des erreurs. 
Réglez des alertes pour des appareils précis 
ou certains états à intervalles courts, afin que 
vous puissiez intervenir rapidement. Accédez 
à l’historique du toner et de l’encre pour 
vous aider à déterminer le moment opportun 
pour le réapprovisionnement.

Exporter facilement les réglages 
du MFP
La configuration par lot vous permet de 
gagner du temps et vous laisse travailler 
avec plusieurs appareils à la fois. Exportez 
les réglages d’un MFP pour créer un 
modèle, puis « clonez » le modèle pour 
configurer des MFP semblables. Effectuez 
les mises à jour du parc, la configuration et 

l’entretien à distance. Contrôlez les réglages 
d’impression des utilisateurs avec des pilotes 
d’impression préconfigurés. Vous pouvez 
modifier et régler des valeurs par défaut, 
verrouiller ou masquer des réglages précis 
et même configurez l’affichage de fenêtres 
contextuelles pour entrer des codes de 
facturation ou d’authentification.

Augmenter les capacités avec des 
améliorations
Si vous devez augmenter les capacités 
incluses de gestion de l’appareil de 
Streamline NX, il y a plusieurs améliorations 
disponibles à des frais. Le connecteur 
SP vous permet de programmer et de 
configurer les réglages avancés pour les 
appareils et de gérer ces réglages, ce qui 
vous offre encore plus de contrôle et de 
flexibilité. Réglez des niveaux additionnels 
d’authentification à l’appareil, numérisez les 
tâches directement au stockage sur le DD, 
personnalisez l’affichage et bien plus.

Obtenir de l’information 
utile grâce aux rapports 
environnementaux
L’option du connecteur NX @Remote vous 
aide à collecter les données réelles sur 
l’utilisation qui est facilement accessible 

au moyen du portail Web. En ayant accès 
à ces données sur les tendances, vous 
pourrez prendre des décisions éclairées sur 
l’efficacité du parc afin de minimiser les 
coûts d’impression. Analysez les appareils 
sous-utilisés ou surchargés afin d’équilibrer 
le parc. Obtenez une idée de votre impact 
sur l’environnement au moyen des rapports 
verts qui présentent les économies de coûts 
connexes, le nombre d’arbres sauvés et la 
réduction de CO2. Les appareils envoient 
leurs propres alertes de service critiques 
communiquant directement avec votre 
fournisseur de service pour résoudre les 
problèmes avant qu’ils causent un temps 
d’arrêt.

 
Options avancées de déploiement 
de pilotes 
L’option de licence de distribution de 
pilotes avancée fournit aux utilisateurs 
trois moyens additionnels pour télécharger 
les pilotes : chercher parmi la liste 
d’appareils, sélectionner depuis l’aperçu 
du plan d’étage ou chercher des critères 
spécifiques. Le logiciel peut même détecter 
automatiquement le système d’exploitation 
de l’utilisateur pour assurer la sélection du 
bon pilote et le déploiement fructueux des 
pilotes.
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Améliorer la sécurité avec 
l’authentification par carte
Avec Streamline NX, les utilisateurs peuvent 
s’authentifier à l’appareil MFP en utilisant 
la même carte utilisée pour accéder aux 
immeubles. Choisissez parmi une vaste 
gamme de cartes de proximité, y compris 
les cartes HID/iClass, CASI-Rusco, Mifare 
et NxtWtch. De plus, Streamline NX est 
compatible avec l’authentification par 
communication en champ proche (CCP) et les 
appareils biométriques.

Améliorez l’expérience des utilisateurs avec 
une seule ouverture de session pour toutes les 
tâches accessibles par l’utilisateur. Il n’y a plus 
d’accès non autorisé et les utilisateurs auront 
uniquement accès aux applications dont 
ils ont les droits d’accès. Les cartes émises 
peuvent également gérer les privilèges des 
utilisateurs, comme la restriction de la couleur 
et la numérisation réglementée au moyen 
de l’option de numérisation et de saisie. 
L’authentification par carte avec l’option 
d’impression sécurisée peut aussi fournir la 
tranquillité d’esprit aux utilisateurs lors de 
l’impression de documents confidentiels 
en limitant l’accès au détenteur de la carte 
seulement.

Accès aux capacités 
d’administration et de rapports
Avec Streamline NX, vous pouvez 
facilement effectuer les tâches communes 
d’administration et de rapports. À partir du 
serveur Streamline NX, vous pouvez surveiller 
le nombre d’impressions et de copies 
effectuées au MFP, ainsi que les numérisations 
et les télécopies envoyées. Vous pouvez 
séparer les impressions en couleur de celles 
en noir et blanc, et vous pouvez déterminer 
le nombre d’impressions recto-verso ainsi 
que le format de papier utilisé. Établissez des 
règles d’impression pour permettre/interdire 
l’accès aux réglages et réglez les niveaux 
d’administration en fonction des rôles.

Appliquer des règles et gérer les 
utilisateurs
Une seule interface facilite la tâche de 
configurer les réglages, d’appliquer les 
politiques, de gérer les quotas et de générer 
des rapports. Vous pouvez également gérer 
les privilèges et droits d’accès/d’audit des 
utilisateurs ainsi que les registres de tâches. 
Étant donné que l’authentification liée aux 
bases de données LDAP ou Kerberos externes 
est possible, vous pouvez gérer les rôles 
des utilisateurs et les comptes au niveau 
mondial, y compris l’ouverture de session 
par authentification, les droits d’accès et les 
restrictions liées aux rapports.

Consulter les rapports pertinents
Ça peut prendre énormément de temps 
pour comptabiliser les données d’utilisation. 
Les rapports déjà formatés peuvent éliminer 
ces calculs manuels et compiler les données 
pour votre parc au complet dans un format 
facile à lire. Vous avez facilement accès à 
plus de 90 rapports standard et plus de 
35 rapports de tableau de bord, alors vous 
aurez accès à l’information dont vous avez 
besoin. Les rapports standard contiennent de 
l’information sur la comptabilité, les détails 
des tâches et l’utilisation de la numérisation. 

Les rapports de tableaux de bord fournissent 
des données en temps réel, y compris un 
sommaire de l’appareil, l’utilisation, l’état 
et l’impact sur l’environnement. De plus, 
vous pouvez lancer des simulations du 
rendement futur de l’appareil pour appuyer la 
planification de ressources.

Tous les détails sont fournis
Obtenez un aperçu grâce aux rapports 
sommaires ou choisissez un aperçu encore 
plus détaillé. Il est facile de personnaliser le 
nombre de détails fournis dans les rapports 
au moyen de l’interface d’utilisateur. Vous 
pouvez filtrer les données d’utilisation des 
documents par centre de coûts, service, 
appareil, utilisateur, date ou flux de travaux. 
Consultez l’utilisation de l’appareil par heure, 
taille de la tâche, utilisation de la couleur, 
recto-verso et bien plus. Déterminez la 
consommation d’énergie par page imprimée 
ainsi que les économies de coûts possibles par 
date, service ou utilisateur.

Faire le suivi des activités et 
permettre la rétrofacturation 
aux utilisateurs
Grâce aux capacités de suivi et de 
rétrofacturation de Streamline NX, vous 
pouvez établir la responsabilisation en 
faisant le suivi des coûts en fonction de 
l’utilisateur, du groupe, du service ou des 
codes de projets. Faites le suivi de toutes les 
activités des utilisateurs (copies, impressions, 
numérisations et télécopies) effectuées 
au MFP, à partir du bureau ou depuis un 
appareil mobile. Réglez des quotas pour les 
utilisateurs, responsabilisez votre personnel 
comptable de mieux allouer les coûts 
d’impression et donnez aux administrateurs 
une plateforme pour configurer les réglages 
de rétrofacturation.

En ayant la capacité de faire le suivi 
facilement des détails d’utilisation, vous 
pouvez prendre des décisions éclairées au 
moment où vous devez établir des règles 
d’impression, déterminer des quotas pour 
les utilisateurs et fixer des limites budgétaires 
pour les comptes.

Consultez ces documents connexes 
pour obtenir plus d’information sur 
Streamline NX v3 de Ricoh :

• Option d’impression sécurisée

• Option de numérisation et de saisie

• Capacités de rapports

• Soutien mobile
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Information technique

• PC : Compatible avec PC/AT

• UC : Processeur Intel Xeon - série 5000, 3.0 GHz (2UC) ou supérieur recommandé; AMD 
Athlon X2/ Phenom ou supérieur recommandé; AMD Opteron - série 4100/6100 ou supérieur 
recommandé 

• Mémoire : 4 Go ou plus (recommandé) 

• Système d’exploitation : Consultez la section sur les SE, SGBD et navigateurs compatibles. 

• Système de base de données : Consultez la section sur les SE, SGBD et navigateurs compatibles. 

• Virtualisation : Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V 2.0; VW Ware ESX 4.0; VW Ware ESX 
5.0

Exigences du serveur PC

Exigences du PC client • PC : Compatible avec PC/AT

• UC : Compatible avec Pentium 500 MHz ou supérieur; Pentium Core2Duo 1,6 GHz ou supérieur 
(recommandé) (2 cœurs, 2 fils d’exécution)

• Mémoire : 128 Mo ou supérieur au minimum; taille de mémoire du SE recommandée

• Navigateur compatible : Consultez la section sur les SE, SGBD et navigateurs compatibles 

• Adobe® Flash Player : Plus récente version

• Serveur principal 
Il s’agit du centre du logiciel Streamline NX V3 de Ricoh. L’administrateur peut accéder au serveur 
principal depuis un PC client pour gérer le système au complet. Un seul serveur principal peut 
gérer jusqu’à 100 000 appareils et jusqu’à 250 serveurs délégués. 

• Serveur délégué (DS) 
Géré par le serveur principal et responsable du traitement complet des tâches, de la conversion 
des images, de la livraison des documents numérisés, du traitement de l’information obtenue des 
appareils et de l’activation du logiciel PC client. Chaque serveur délégué peut gérer ce qui  
suit : Scrutation : 10 000 appareils; gestion d’appareils : 5 000 appareils; numérisation et saisie, et 
impression sécurisée : 1 000 appareils. 

• Serveur MIE 
Requis pour utiliser l’application mobile et soumettre une tâche d’impression. Le serveur MIE se 
connecte au serveur DS et établit un lien à l’application mobile.

Mise en œuvre du serveur

Environnement de serveur • Windows Server 2012 Std/centre de données (64 bits)

• Windows Server 2012 R2 Std/centre de données (64 bits)

• Windows Server 2016 R2 Std/centre de données (64 bits)

Application mobile • iOS 7.0.x ou plus récent

• Android 4.4 ou plus récent

• Windows Phone 10.0 ou plus récent

Console admin de 
l’environnement client

• Tout environnement avec navigateur Web compatible.
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Information technique (suite)

• VMWare ESXi  5.1, 5.5, 6.0

• Windows Hyper-V Server 2012

• Windows Hyper-V Server 2012 R2

• Windows Hyper-V Server 2016 R2

Virtualisation

Navigateurs compatibles • Microsoft Internet Explorer® 8, 9, 10, 11

• Firefox® 38esr

Standard

• Microsoft SQL Server 2016 (Express) 

Bases de données externes facultatives

• Microsoft SQL Server 2012 (Standard, BI, Enterprise)

• Microsoft SQL Server 2014 (Standard, BI, Enterprise)

• Microsoft SQL Server 2016 R2 (Standard, Enterprise)

Bases de données 
compatibles

Services Web • Serveur Web interne (Jetty)

• IIS 7.5, 8, 8.5


