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HotSpot
Enterprise v4

Pourquoi choisir HotSpot Entreprise 
v4 de Ricoh?

•  Déploiement dans le nuage ou sur site sans 
compromettre les capacités

•  Permettre le soutien d’impression pour une 
vaste gamme d’appareils mobiles

•  Simplifier et sécuriser l’identification avec 
l’authentification unique (SSO) et la gestion 
de l’identification 

•  Déploiement personnalisable et flexible pour 
les gros réseaux mondiaux 

•  Soutien pour de nombreuses plateformes 
principales de gestion d’appareils mobiles 
(MDM), y compris AirWatchTM, Good 
TechnologyTM, MobileIronTM, Citrix® et plus

•  Impression d’accueil « Secure Release 
AnywhereTM » au moyen de nombreuses 
options de relâchement y compris 
l’authentification par carte

•  Migrer l’infrastructure d’impression complète 
au nuage

Impression à distance rapide, sécuritaire et 
pratique depuis le nuage

Avec votre appareil mobile personnel en main, vous pouvez saisir 
immédiatement l’information essentielle, peu importe où que vous soyez. 
Une fois jumelé à l’appareil HotSpot de Ricoh, vous pouvez imprimer en 
toute liberté et avec aise. Vivez l’expérience d’imprimer du nuage sur 
n’importe quel réseau, et ce, avec n’importe quel appareil. Accélérez les 
flux d’impression du nuage qu’ils soient faits à partir d’un appareil mobile 
ou d’un ordinateur, pour passer d’une infrastructure d’impression sur site 
exigeant des dépenses en capital à une solution nuagicielle personnalisable 
avec des coûts d’exploitation prévisibles. 

Imprimez depuis votre appareil intelligent ou votre tablette iOS ou Android 
sur des réseaux à distance et soyez assuré d’un relâchement sécuritaire 
avec l’impression d’accueil mondial. Vous pouvez aussi imprimer de façon 
simple depuis des applications Windows ou de bureau tout en évitant les 
configurations d’impression encombrantes. En passant au nuage, vous 
pouvez répondre aux exigences d’impression grandissantes du milieu de 
travail « apporter votre propre appareil » avec des vitesses et une facilité 
incomparables pour maximiser la productivité des employés, des travailleurs 
mobiles et des visiteurs. De plus, vous pouvez considérablement réduire les 
coûts des infrastructures et de la main-d’œuvre des TI. 

www.ricoh.ca
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Les avantages de HotSpot Enterprise v4 de RICOH

Impression sur demande, sur 
le pouce 

Réduire les étapes grâce à une seule 
plateforme
Téléchargez une seule application d’impression mobile 
pour pouvoir facilement localiser des appareils d’entreprise 
ou publics pour pouvoir imprimer rapidement, facilement 
et à distance.

Simplifier l’opération
Les utilisateurs peuvent installer l’application et configurer 
les services en nuage en utilisant le code sans avoir besoin 
de l’aide des TI. Les fournisseurs MDM peuvent déployer 
une application entièrement configurée pour chaque 
utilisateur ou service. 

Imprimez de n’importe où 
Imprimer à n’importe quel appareil connecté sur n’importe 
quel réseau avec votre appareil mobile iOS, Android® ou 
tout autre appareil personnel.

Soutenir plusieurs options de soumission 
d’impression
Imprimez à partir de courriels, d’Internet, de l’application 
d’impression mobile PrinterOn, du pilote iOS ou PrinterOn 
PrintWhereTM d’origine à l’imprimante ou au MFP le plus 
proche. 

Accès sécurisé
Utilisez l’authentification unique (SSO) et la gestion de 
l’identification dans le nuage afin de renforcer la sécurité 
pour les soumissions d’impression, l’authentification, la 
production, le chiffrement, la livraison et le relâchement 
sans avoir à partager l’authentification au moyen de toute 
solution de connexion compatible avec OpenID®, y compris 
Microsoft Azure® AD.

Impression directe
Imprimez de façon rapide directement d’un appareil iOS 
ou Android® sans connexion à un réseau local et éliminez 
la nécessité d’utiliser de nombreuses solutions d’impression 
mobile.

Réduire les coûts
Réduisez ou éliminez les coûts des infrastructures TI sur 
site et de la main-d’œuvre grâce à la solution nuagicielle 
installée et soutenue par Ricoh. 

Suivi de l’utilisation et des utilisateurs
Faites le suivi de l’utilisation des utilisateurs et des 
visiteurs avec des outils de rapports robustes. Effectuez 
la rétrofacturation lorsqu’il est jumelé à un système de 
gestion d’impression facultatif. 

Gérer les tâches d’impression 
quotidiennes
La solution est compatible avec plus de 50 formats 
de fichiers et elle permet d’obtenir un aperçu des 
documents et de rajuster la taille, l’orientation et d’autres 
caractéristiques pour obtenir une expérience d’impression 
plus « native ». 

Fournir aux visiteurs la fonction Secure 
Release AnywhereTM 
En téléchargeant l’application d’impression mobile 
PrinterOn dans leurs appareils personnels, les visiteurs 
peuvent imprimer à partir des appareils en réseau sans 
accéder au réseau. 

Intégration à l’échelle de l’entreprise
Accédez à l’information au moyen de l’application de 
planification des ressources d’entreprise (ERP), y compris 
Oracle® or SAP®, et imprimez directement de votre appareil 
personnel. 
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Le HotSpot Enterprise v4 de Ricoh comprend les fonctionnalités suivantes : 

Aperçu des caractéristiques

Options de déploiement 
simples et rapides

•  Pour gérer le traitement de l’impression et la livraison des tâches, utilisez un nuage tiers tel que Amazon 
Web ServicesTM (AWS) ou Microsoft Azure® (édition Entreprise seulement) 

•  Déploiement hybride avec la gestion des imprimantes dans le nuage PrinterOn

•  Gérer l’impression sur site avec un pare-feu sur un réseau de confiance

Options 
d’authentification 
approfondies

•  SSO et iDM jumelés avec OpenID® Connect, y compris Microsoft Azure®, pour l’authentification des 
formulaires  

•  Étendre Active Directory sans exposer les serveurs AD ou changer l’infrastructures AD du client

•  Authentification du gestionnaire de configuration LDAP/AD pour les déploiements de sécurité élevée dans 
les secteurs financiers, gouvernementaux et de soins de santé government and medical environments

Sécurité et chiffrement        
•  Utiliser des clés de chiffrement uniques pour accroître la sécurité de chaque utilisateur et de chaque tâche 

d’impression

•  Chiffrement exceptionnel des données, y compris la clé de chiffrement RSA de 1 024 bits, le chiffrement 
de données AES de 128 bits et TLS de 2 048 bits

Administration • Mettre à jour et appliquer des pilotes et les configurations à tous les utilisateurs Windows immédiatement  

   au moyen du pilote PrintWhere

•  Passer d’un pilote actif à l’autre automatiquement avec le pilote PrintWhere et limiter l’accès aux pilotes 
approuvés à distance

•  Régler les paramètres par défaut, les contrôles d’authentification et le verrouillage, et configurer les 
interfaces utilisateurs dans le nuage

•  Soutenir le groupage pour créer des redondances et amorcer des stratégies de basculement

Application d’impression 
mobile

•  Télécharger l’application dans n’importe quel appareil iOS ou Android® en quelques minutes

•  Configurer l’application et accéder aux appareils d’impression en entrant un code QR

• Chercher des appareils désignés, y compris des appareils HotSpot à proximité, et trouver des imprimantes      

   attribuées a des utilisateurs précis

•  Activer le GPS pour trouver automatiquement l’appareil HotSpot le plus proche. Sauvegarder les 
imprimantes fréquemment utilisées comme imprimantes par défaut

Rapports
• Outils de rapports robustes intégrés pour effectuer le suivi des activités des utilisateurs et des visiteurs

•  Jumeler aux applications de gestion de l’impression facultatives, y compris RICOH Streamline NX®, 
Nuance® Equitrac®, PaperCutTM MF ou tout autre logiciel pour produire des rapports avancés et effectuer la 
rétrofacturation.

Impression directe avec 
PrintWhere

•  Gestion centralisée et personnalisable 

• Compatible avec TCP (Port 9100) depuis des appareils Windows 

•  Impression directe compatible avec IPP pour les appareils natifs compatibles avec iOS

Soutien
•  Impression iOS et OSX native, Google Cloud PrintTM et l’impression de courriel incluant le corps du message 

et les pièces jointes. 

• Soutien LPD/LPR intégré

• Soutien MDM/MAM avancé, y compris AirWatchTM, Good®, MobileIronTM et Citrix® 

Utilisation conviviale
•  Approvisionner les utilisateurs, d’un utilisateur individuel à plusieurs groupes

• Assigner des rôles pour les utilisateurs et les administrateurs

•  La gestion de l’identification de tierce partie se fait dans le nuage pour que les données d’authentification 
des utilisateurs soient validées sans devoir se connecter à un réseau LDAP/AD
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Spécifications

Vivez l’expérience d’impression en nuage véritable avec HotSpot Enterprise v4 de 
Ricoh.

Choisissez une solution d’impression mobile personnalisable qui répondra à 
vos exigences et à vos défis spécifiques d’impression mobile et à distance. 
Jumelez HotSpot Enterprise v4 avec une solution nuagicielle tierce pour une 
compatibilité optimale sans compromettre votre infrastructure d’impression et 
de TI existante.

Offre de service : Impression de bureau ou mobile sécuritaire sur 
site ou dans le nuage dans un environnement d’entreprise à un seul 
locataire installé et supporté par Ricoh

Déploiement : Déploiement dans des solutions nuagicielles de tierce 
partie, y compris Microsoft Azure®, Amazon Web Services (AWS), IBM 
SoftLayer® et d’autres 

Prix : License perpétuelle du logiciel et entretien et soutien annuel 
(commence la deuxième année)

Application : Impression d’entreprise mobile sécurisée pour les 
clients qui veulent réduire ou éliminer les coûts d’infrastructure de 
service d’impression sans sacrifier les capacités de gestion d’impression

Exigences Serveur physique dédié ou appareil  
d’équipement  virtuel
 Processeur Intel compatible avec un  
 processeur multicoeur de 2GHz
 Mémoire vive de 2 Go minimum
 (4 Go recommandé)
 2 Go d’espace libre sur le disque dur  
 pour le logiciel HotSpot (PrinterOn)  
 et des applications de tierce partie
 Windows Server 2016 (32 bits ou 64  
 bits) avec correctifs déjà installés
 Windows Server 2012 (32 bits ou 64  
 bits) avec correctifs déjà installés
 Windows Server 2008R2 (32 bits ou 
 64 bits) avec correctifs déjà installés
Exigences Microsoft Office 2007 ou plus récent
de logiciels (recommandé) incluant Word,
 Excel, PowerPoint et Visio   
 OpenOffice ou LibreOffice (fac. 
 Apache Tomcat (inclus avec   
 l’installation)
 Java (inclus avec l’installation)

Appareils  HotSpot est compatible avec la  
compatibles majorité des imprimantes/MFP PCL  
 ou PostScript. Pour les imprimantes  
 non compatibles avec PCL ou PS, un  
 module de conversion de PDF est   
 utilisé pour convertir les données   
 afin qu’elles soient compatibles avec  
 la majorité des imprimantes.
Formats de Microsoft Excel, Word, PowerPoint, 
fichiers Visio (97-2013)
compatibles Open Office 
 Adobe PDF
 Fichiers d’images  (JPEG, BMP, GIF,  
 TIFF, PNG, PICT)
 Pages Web (HTML, HTM)
 Fichiers texte (TXT, RTF)

Courriel   Microsoft Exchange 2007, 2010, 
2013

 IMAP4
 MAPI
 Lotus Domino

Navigateurs Internet Explorer 9 ou plus récent
 Mozilla Firefox
 Google Chrome
 Apple Safari

Gestion de RICOH Streamline NX®

l’impression Nuance® Equitrac®

 PaperCut™ MF
  HotSpot Enterprise v4 s’intègre 

dans les systèmes de gestion de 
l’impression les plus communs.

Mise en œuvre

APPLIS 
MOBILES  

IMPRESSION
À DISTANCE

IMPRESSION
D’ACCUEIL

IMPRESSION
DE BUREAU

HotSpot Enterprise v4
de Ricoh

dans le nuage

Applis d’impression 
iOS et Android avec 
versions MDM pour 

Good, AirWatch, 
MobileIron et Citrix

Connexion 
sécuritaire aux 

imprimantes sur 
des réseaux à 
distance, peu 

importe où ils sont 
situés

Secure Release 
AnywhereTM 

fournit le suivi et la 
gestion de 

l’impression 
d’accueil 

Impression de 
�chiers Windows 
natifs à n’importe 

quelle 
imprimante


