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Rencontre et partage d'information, peu importe où vous êtes
Utilisez le service avancé du système de communication unifiée (UCS) de RICOH® pour communiquer facilement, peu importe où 
vous êtes. Grâce à ce service nuagiciel intuitif, vous pouvez créer vos propres vidéoconférences en quelques minutes à partir de 
pratiquement tout appareil, réseau ou emplacement. Éliminez l’infrastructure, les utilitaires et les logiciels dévoués dispendieux 
et évitez les délais et les tracas frustrants. Voyez les réactions en temps réel. Partagez des tableurs et des présentations à l’écran 
et collaborez avec plus de gens dans plus d’endroits. Vous n’avez qu’à ajouter le service à votre environnement d’affaires pour 
organiser, lancer ou vous joindre à une vidéoconférence à partir de n’importe quel appareil et peu importe l’endroit,  et rendre 
votre prochaine réunion plus personnelle et chaque message plus fascinant.

• Utilisez le service personnalisable par abonnement pour réduire les coûts en matière d’investissement 
• Jumelez-le à n’importe quel système de vidéoconférence standard  
• Créez, gérez et joignez-vous à des réunions à partir de n’importe quel appareil compatible avec le Web
• Minimisez l’implication des ressources TI

Créer votre propre salle de réunion virtuelle
Fixez votre prochaine réunion avec seulement quelques 
clics. Invitez des participants à s’y joindre dans une salle de 
réunion virtuelle dans le nuage à partir d’un ordinateur, d’une 
tablette, d’un navigateur ou d’un système vidéo. Aucune 
planification ou infrastructure compliquée n’est requise. Tenez 
une vidéoconférence avec jusqu’à 30 participants qui peuvent 
se voir et se parler en plus de partager des documents, des 
présentations, des images et encore plus. Étant donné qu’il s’agit 
d’une salle de réunion virtuelle, elle est toujours disponible. Pas 
besoin de réserver. Utilisez-la pour des appels ad hoc comprenant 
trois participants ou plus, des réunions d’équipe hebdomadaires, 
le recrutement des RH ou l’interaction avec des clients. Vous aurez 
une adresse vidéo unique qui est formulée comme une adresse 
courriel, alors elle est facile à mémoriser et à partager avec vos 
participants.

Grâce à la connectivité complète, on peut accéder à la salle 
de réunion virtuelle à partir de n’importe quel dispositif vidéo 
standard. S’il est plus pratique de se joindre par téléphone, 
utilisez les numéros de 62 pays pour économiser sur les frais 
d’interurbains. Vous pouvez appeler à partir de nombreux 
logiciels clients comme Skype pour entreprises, Policom Real 
Presence ou Cisco Jabber Movi fournissant le partage complet de 
présentations. Le service avancé du SCU de RICOH est également 
compatible avec les appels Web-RTC et tous les navigateurs 
principaux.

Rester connecté sur la route 
Transformez votre iPad® ou tablette Android® en appareil de 
vidéoconférence puissant qui vous permet d’accéder à l’audio et 
à la vidéo de haute qualité avec vos collègues et vos partenaires 
d’affaires à l’échelle mondiale. Restez connecté même lorsque 
vous êtes sur la route, à l’hôtel ou dans un café. Vivez l’expérience 
d’une communication point à point avec l’un de vos contacts 

ou animez une réunion d’équipe dans votre salle de conférence 
personnelle où les participants peuvent se joindre à partir de 
n’importe quel système vidéo standard comme Polycom® ou 
Cisco®, Microsoft Skype® pour entreprises (Lync®) ou même d’un 
navigateur ou d’un téléphone.

Gérer facilement votre prochaine réunion 
Profitez de la gestion centralisée pour simplifier l’audio et les 
vidéoconférences. Accédez à l’information en temps réel et à 
l’historique d’utilisation. Utilisez la fonction glisser-déplacer pour le 
téléchargement des abonnés en lot. Donnez la télécommande à 
d’autres utilisateurs dans les salles de réunion virtuelles. Gérez les 
réunions continues. Organisez-les directement dans Microsoft® Outlook 
pour faciliter davantage la tâche. Les détails de l’appel et le numéro 
d’accès sont automatiquement entrés dans le calendrier Outlook au 
moyen d’un plugiciel de chaque participant. Vous pouvez également 
régler le contrôle d’accès des invités/l’hôte comme mesure de sécurité 
additionnelle. 

Remarque : Vous pouvez protéger les appels par mot de passe.

Connectez toutes vos solutions de conférence à un appel en utilisant n’importe 
quel appareil ou réseau à partir de n’importe où. Le service avancé du système de 
communication unifiée (UCS) de RICOH® les réunit.
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