
Ce scénario ressemble-t-il à votre situation? 
Les organisations canadiennes, de taille petite et moyenne, ciblent de plus en plus des moyens de réduire l’empreinte de carbone de leur milieu de 
travail et d’économiser des coûts.  Vous cherchez la « grande idée » qui contribue grandement à votre mandat de durabilité, mais trouver des idées pour 
contribuer à la durabilité du nouveau monde du travail d’aujourd’hui peut sembler être une lourde tâche.

Ricoh connaît la durabilité environnementale 
Depuis plus de 40 ans, nous nous engageons à améliorer la durabilité environnementale au sein de notre propre organisation ainsi que dans les 
environnements de nos clients. Nous croyons qu’une combinaison de plus petites solutions peut avoir un impact encore plus important sur les objectifs 
et les dépenses liés à la durabilité environnementale. La gestion de la durabilité représente plus qu’un simple principe chez Ricoh; il s’agit de notre mode 
de vie. Reconnue comme l’une des 100 organisations les plus durables au monde pendant 10 années consécutives2, Ricoh a la bonne combinaison de 
solutions d’équipement et de logiciels pour vous aider à mettre en place des pratiques durables à l’échelle de votre organisation.
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Solutions durables pour le  
nouveau monde du travail
Solutions d’information d’affaires

1 http://drexel.edu/dbs/printingMailing/sustainable/
2 https://www.ricoh.com/release/2014/0123_1.html 
3  Coût d’achat initial de l’équipement 

En moyenne, les employés impriment six pages 
inutilement chaque jour, ce qui correspond à 
1 410 feuilles gaspillées par année à un coût 

général de 84 $ par employé.1 

Votre défi : Fournir des économies des coûts tout en agissant de manière responsable  
sur le plan environnemental 

Notre solution : Malgré l’idée fausse que devenir écologique peut être une proposition dispendieuse, le vrai 
coupable est l’utilisation inefficace du papier. Les coûts élevés du papier et du stockage de fichiers papier peuvent 
avoir un impact important sur les résultats de votre organisation et les initiatives de durabilité.
Grâce à notre solution de gestion de contenu d’entreprise, Laserfiche™, les documents papier sont convertis en flux 
de travaux électronique, ce qui permet de faciliter l’accès et la collaboration de l’équipe tout en réduisant de façon 
considérable les coûts de gestion du papier. En réduisant l’impression et la dépendance du papier, le besoin pour 
les dépenses de stockage de fichiers papier disparait. Même les livraisons de lettres et de paquets encombrantes 
peuvent être éliminées. En fait, Ricoh a récemment économisé plus de 100 000 $ par année à un client en 
main-d’œuvre, en espace et en papier grâce à la mise en œuvre de la solution Laserfiche. Tout aussi important, 
l’engagement de l’entreprise envers l’environnement a également été rehaussé.

Votre défi : Utiliser des métriques pour favoriser des comportements durables 

Notre solution : L’incapacité de mesurer et de faire le suivi des comportements des utilisateurs liés à la 
consommation de papier, etc. peut nuire aux politiques de durabilité efficaces. Savoir quel équipement est 
surutilisé ou quel service pourrait bénéficier le plus de l’impression recto-verso, par exemple, est la clé pour 
communiquer avec les employés et les éduquer sur l’importance de pratiques environnementales.
Le système de gestion intelligent @Remote™ de RICOH surveille les imprimantes et les appareils multifonctions 
en réseau de Ricoh, ce qui permet aux utilisateurs de consulter les métriques clés touchant la productivité. 
Ces données sont transformées en rapports verts informatifs qui vous permettent d’évaluer les tendances 
d’impression, le rendement du parc et les activités de réduction de l’impact sur l’environnement en temps réel,  
ce qui vous permet donc de favoriser des comportements plus durables.

Votre défi : Trouver des technologies durables 

Notre solution : Adopter de nouvelles technologies dans le nouveau monde du travail ne devrait pas représenter la 
perte de contrôle de votre portefeuille. Il s’agit de la raison pour laquelle nous avons développé notre Select Series™ 
d’appareils multifonctions (MFP) entièrement remis à neuf et durables. Étant moins dispendieux3 que les appareils 
neufs, ces appareils représentent une option économique pour les entreprises désirant respecter leur budget et 
améliorer leur responsabilité sociale – sans renoncer aux plus récentes fonctions et surtout, à la qualité.
Pour assurer votre tranquillité d’esprit, chaque MFP de la série Select fait l’objet d’une inspection rigoureuse.  
Les appareils sont remis à neuf en suivant le processus certifié ISO 9001:2008 et ensuite, ils sont testés afin de  
répondre aux normes approuvées par UL. Chaque appareil est également conforme à RoHS et Energy Star et la  
plupart sont certifiés Blue Angel et Écologo.
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