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Relier votre main-d’œuvre hybride
3 Rapprochez facilement vos employés, qu’ils travaillent sur site, à distance ou en formule hybride.

3 Créez des environnements propices à une réelle collaboration.

3 Profitez d’une expérience utilisateur simple et fluide.

Alors que les styles de travail évoluent, le travail hybride est là pour de bon. Les salles intelligentes de Ricoh 

sont votre solution de réunion complète.

Salles 
intelligentes 
de Ricoh
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Le rapprochement de 
votre main-d’œuvre 
hybride
Pour la plupart des organisations, favoriser 
la communication et la productivité entre 
les travailleurs sur place et à distance 
représente un défi constant. Voilà pourquoi 
il est vital de posséder un lieu de travail 
professionnel désigné permettant d’avoir 
une collaboration fluide pendant les 
réunions combinant un aspect en personne 
et un aspect virtuel.

Une véritable 
collaboration
Si votre main-d’œuvre a du mal à maintenir 
une productivité hybride, il vous faut une 
technologie de collaboration qui favorise 
un vrai travail d’équipe et une vraie 
communication, où tout le monde peut 
participer de façon active et significative. 
Posséder la bonne technologie de 
collaboration peut augmenter 
l’engagement et mener à de meilleurs 
résultats tant pour les réunions en 
personne que les réunions virtuelles.

Une expérience de 
réunion harmonieuse
Lorsque votre équipement diffère d’une 
salle à l’autre, le dépannage et la confusion 
que cette situation créée signifient souvent 
que les réunions commencent en retard. 
Dites adieu aux problèmes audiovisuels et 
aux minutes perdues. Lorsque la 
configuration est normalisée, il n’est pas 
nécessaire d’être un expert en audiovisuel. 
De plus, finis ces moments embarrassants 
où les choses ne fonctionnent pas comme 
elles le devraient ou ont l’air bâclées.
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Espaces de caucus 
et petites salles

Salles de taille 
moyenne

Grandes salles 
de conférence

Nous intégrons une technologie de première qualité issue de fournisseurs majeurs. Nous nous occupons 
des vérifications, des essais, de l’installation et du soutien à votre place.

Tout fonctionne en harmonie

Réunissez vos employés, peu importe l’endroit 
depuis lequel ils choisissent de travailler, en leur 
faisant connaître une expérience de réunion simple 
et productive dont tout le monde pourra profiter.
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Pourquoi opter pour les 
salles de réunion de Ricoh?

Tout faire soi-même n’a pas de sens. 
Il faut compter la gestion du 
fournisseur, la coordination des TI et 
le risque que différentes technologies 
ne fonctionnent pas bien ensemble. 
Travaillez plutôt avec quelqu’un qui a 
montré ce dont il était capable, que 
vous connaissez déjà et en qui vous 
avez déjà confiance.

En tant que fabricant d’équipement, 
fournisseur de services de 
communication et intégrateur de 
systèmes, Ricoh s’y connait en 
audiovisuel. Nous offrons des 
solutions de salles de réunion à des 
entreprises Fortune 500, à des chaînes 
hôtelières, à des établissements 
d’enseignement et à de petites 
entreprises de premier ordre.

Notre expertise de l’industrie et notre 
couverture nationale de services sur 
le terrain, nous assurons vos arrières.
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Petites salles de réunion

Jusqu’à 6 places

Moniteur de 43 ou 55 po à résolution 4K, 
caméra vidéo et haut-parleur

Contrôleur tactile

Câbles et matériel de fixation

Installation et finition (attaches)

Gamme de salles intelligentes de Ricoh

Salles de réunion 
de moyenne taille

Jusqu’à 10 places

Moniteur de 65 ou 75 po à résolution 4K
et équipement audiovisuel déjà configuré 

de calibre de vidéoconférence

Contrôleur tactile

Câbles et matériel de fixation

Installation et finition (attaches)

Grandes salles de réunion

Jusqu’à 25 places

Moniteur de 75 ou 86 po à résolution 4K 
et vidéo d’une qualité idéale pour la 

diffusion rehaussée d’un son résonnant 
dans toute la pièce

Contrôleur tactile

Câbles et matériel de fixation

Installation et finition (attaches)

Les salles intelligentes 
de Ricoh sont prêtes à 
l’emploi

Les ensembles de salles intelligentes de 
Ricoh contiennent tout le nécessaire, y 
compris un écran d’affichage grand 
format, une caméra vidéo, un 
microphone, des haut-parleurs et un 
contrôleur simple et utilisable d’un 
simple toucher, le tout ayant déjà été 
mis à l’essai pour en vérifier la 
compatibilité. Ainsi, vous savez qu’ils 
fonctionnent bien ensemble.
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