
On prévoit que l’impression  
numérique grand-format aura un  
taux de croissance annuel* de 5,6 %.*

Le défi d’affaires
Les environnements techniques utilisant le grand format, tels que les sociétés d’architecture et d’ingénierie et les entreprises de construction 
(A/E/C) sont tenus de conserver les plans en format papier à titre de référence. Il est fréquent de trouver des rouleaux de papier empilés qui sont 
entreposés à la vue de tous et qui risquent d’être endommagés. Ces sociétés, ainsi que les systèmes d’information géographique (SIG), le marché 
des points de vente (POP) et les fournisseurs d’impression d’affiches ont besoin d’un flux de travaux numérique qui leur permet de numériser, 
de classer, de stocker et d’imprimer leur production grand format. De plus, ces types d’entreprises recherchent des solutions de récupération de 
coûts qui leur permettent de surveiller l’utilisation et de facturer l’impression monochrome grand format par service et personnel. 

De quelle façon traitez-vous actuellement le stockage des dessins de plans de taille D  
et E ou les autres documents de type grand format ?

Notre solution permet la production de numérisation localement ou à distance, ce qui résout le 
problème lié aux plans non classés, non indexés et gardés sans ordre avec un minimum de soutien TI.

De quelle façon assumez-vous actuellement les coûts d’impression associés à vos 
employés ? Comment assurez-vous le suivi ? De quelle façon les facturez-vous ?

Des composantes de PCS Director de Ricoh aident à assurer le suivi de l’utilisation de l’impression 
par client, par personne individuelle ou par service. Cela vous permet de mieux gérer les budgets 
pour l’impression et peut aider à affecter les coûts ou la récupération des coûts.

Quel type de plan de reprise après sinistre avez-vous actuellement en place en cas de 
désastre naturel ?
GlobalScan NX de Ricoh offre une capacité de numérisation avancée. Les plans peuvent être 
numérisés puis sauvegardés ou stockés à l’externe, ce qui permet de protéger votre information 
numérique contre la perte suite à un vol, à l’endommagement des documents, à un feu ou un 
désastre naturel. 
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AFFECTATION DES COÛTS

RÉTROFACTURATION 
DES COÛTS PAR 
UTILISATEUR, CLIENT 
OU SERVICE

*Source : « Production Print Services In North America: An evolution in progress: InfoTrends 2011 »

Ricoh est votre partenaire en matière de solutions grand format complètes.

GlobalScan NX et PCS Director de Ricoh vous offrent la 
numérisation avancée et des options flexibles de rétrofacturation qui 
améliorent votre flux de travaux grand format. La rétrofacturation 
des frais d’impression monochrome aux clients, aux personnes 

individuelles ou aux services peut aussi être traitée de façon 
transparente. Cette méthode permet aux entreprises A/E/C de 
mieux gérer les budgets pour l’impression et peut aider à affecter 
les coûts ou la récupération des coûts

Saisie dans les secteurs de l’architecture et  
de l’ingénierie, et récupération des coûts
Solutions d’information d’affaires
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