
Est-ce que ce scénario ressemble à votre situation actuelle ?
Vous vous êtes abonnés et avez commencé à utiliser des applications nuagicielles comme Microsoft Office 365, Google et DropBox, alors 
vous réalisez que le passage à la technologie infonuagique de votre entreprise est essentiel pour vos affaires. Mais à mesure que vous faites 
la transition au nuage, vous réalisez autre chose – que vous devez apporter vos documents papier avec vous. Les documents essentiels à 
vos affaires, allant des formulaires de commande aux factures, doivent être transmis et stockés directement à ces applications nuagicielles 
spécifiques et accessibles par un nombre croissant de travailleurs mobiles. Certaines méthodes utilisées pour déplacer les documents au 
nuage ne sont pas toujours idéales, car les étapes requises peuvent être inefficaces, laborieuses et propices aux erreurs. 

L’environnement en nuage intégré (ICE) de Ricoh apporte à vos imprimantes multifonctions Ricoh de nouvelles capacités favorisant la 
productivité. L’architecture ICE permet de numériser à une adresse courriel ou aux applications nuagicielles les plus connues. L’ensemble de 
la solution ICE exige un soutien TI minimal, vous permettant d’éviter les tracas techniques et associés aux solutions sur place et aux logiciels.

Placez vos documents dans le nuage avec Ricoh.

Votre défi : Ressources TI limitées
Notre solution : Les solutions de numérisation au nuage sur place peuvent exiger des 
engagements de la part des TI, des dépenses en capital ainsi que des mises à niveau et des licences 
de logiciels. L’ICE de Ricoh exige peu ou pas de soutien TI. 

Votre défi : Intégration aux services nuagiciels 
Notre solution : Un manque d’intégration aux services nuagiciels peut engendrer des goulots 
d’étranglement dans les procédures d’affaires quotidiens. Avec Ricoh, l’intégration à vos services 
nuagiciels est aussi simple que d’appuyer sur un bouton de l’écran tactile de votre MFP Ricoh. 
Notre interface conviviale présente de grands boutons graphiques seulement pour les services 
que vous activez. À mesure que Ricoh développe des connecteurs pour de nouveaux services 
nuagiciels, ceux-ci apparaîtront automatiquement dans l’affichage du menu ICE.

Votre défi : Contrôle sur les données essentielles  
Notre solution : Numériser des documents au mauvais destinataire peut se traduire par des 
pertes de données importantes. Ricoh vous aide à maintenir un contrôle complet sur votre flux de 
documents numériques afin que le personnel autorisé puisse accéder aux documents, les acheminer 
et les imprimer au moyen d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone intelligent. Pour vous 
aider à répondre à vos préoccupations en matière de sécurité et de conformité de l’information, notre 
solution utilise la transmission chiffrée à 128 bits entre le MFP et l’application nuagicielle. 
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