
Ce scénario ressemble-t-il à votre situation actuelle ?
Dans le nouveau monde du travail, votre entreprise a un nombre croissant d’employés mobiles ou éloignés. Vous êtes constamment 
amenés à réduire le besoin de pieds carrés tout en augmentant l’espace de réunion flexible. Mais comment obtenir les outils et les 
connaissances approfondies pour vous permettre d’utiliser les installations, de rendre le lieu de travail accessible et de gérer les coûts?

Découvrir Ricoh et optimiser l’espace et l’utilisation.
La solution de services de salles de réunion de Ricoh pour les entreprises combine nos services professionnels et nos services gérés 
à de l’équipement et des logiciels puissants. Ils vous aident à optimiser la préparation des salles de réunion et la réservation de 
postes de travail au moyen d’un tableau de bord convivial qui vous permet de gérer les réservations et les annulations à partir de 
n’importe quel navigateur Web. Les travailleurs mobiles peuvent appuyer sur une appli du SE de leur téléphone intelligent ou leur 
tablette et la solution s’intègre à MS Outlook et au calendrier Google.

Votre défi : Transparence de l’utilisation des salles de réunion

Notre solution : comprendre comment l’utilisation horaire et quotidienne des salles de réunions 
est essentielle afin de vous aider à maximiser l’espace attribué et à réduire les coûts. Notre 
technologie de détection mesure de façon continue et précise votre espace de travail.
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Votre défi : Accessibilité pour les travailleurs mobiles et les invités

Notre solution : la réservation d’espace et de ressources pour toutes les parties impliquées est 
un aspect essentiel de la gestion efficace des salles de réunion et de l’espace de bureau. Ricoh 
vous facilite cette tâche grâce à des logiciels, des applications mobiles et l’intégration de courriels 
alimentés par Condeco qui fournit une solution complète afin que les travailleurs puissent 
continuer à être productifs.

Votre défi : Tirer le meilleur parti de l’immobilier dispendieux 

Notre solution : vous devez libérer les salles de réunion et les bureaux pour les employés, 
les travailleurs mobiles et les visiteurs sans qu’il soit nécessaire d’avoir beaucoup d’espace 
dispendieux. Notre combinaison de services, de logiciels et d’équipement optimise l’utilisation 
des salles de réunion et des postes de travail.

L’immobilier de bureau en 
Amérique est utilisé à un 
taux de 56 %. L’utilisation des 
espaces de travail individuels 
en Amérique du Nord se 
rapproche davantage à 50 %.*

* Source: Johnson Controls Inc. 
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