
MAXIMIZER LES AVANTAGES DE VOTRE 
INVESTISSEMENT DANS UN NUAGE

Nuage
RMANAGE®

de RICOH

Une gestion centralisée, 
sécuritaire et fiable de  
vos TI et du nuage  Invest where it 
matters 
Repensez votre entreprise au moyen  

de solutions qui vous permettent 

d’améliorer la gestion de votre 

infrastructure en nuage et votre 

infrastructure TI, afin de mieux soutenir le 

travail hybride et de favoriser l’efficacité.

Le nuage RMANAGE est une ressource précieuse d’administration et de gestion 
Microsoft 365. Confiez les opérations réseau Microsoft 365 habituelles de votre organisation à 
notre équipe du centre des opérations du réseau (NOC), pour que vous puissiez vous concentrer 
sur la croissance de votre entreprise.
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Les avantages pour vos affaires

✓ Un accès à une équipe d’experts 

✓ L’élimination du temps passé à s’occuper  
    de tâches de gestion administratives

 
✓ Une augmentation de l’efficacité

 
✓ Une amélioration de la sécurité  
    des données

https://www.ricoh.ca/fr-ca
https://www.ricoh.ca/fr-ca
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Aux vues des demandes accrues du travail hybride, le nuage 
RMANAGE de RICOH offre du soutien en tout temps à votre 

entreprise pour que vous ayez la certitude que vos données et 
vos applications sont disponibles, accessibles et protégées. 

 

des nouvelles charges 
de travail numériques 

seront déployées sur des 
plateformes natives sur 

le nuage1.

95%
LES APPORTS DU NUAGE RMANAGE

Gestion Microsoft 365 
• Activation des services selon des licences 
• Gestion des comptes utilisateurs 
• Possibilité d’utiliser l’authentification multifacteur 
• Possibilité d’utiliser des fonctionnalités  
   de sécurité globales

Exchange Online 
• Création, modification et retrait de la  
   boîte de courriel 
• Règles de flux de messagerie 
• Changements des filtres antipourriel

Microsoft Teams 
• Ajout et retrait d’utilisateurs 
• Aide pour la configuration de canaux 
• Gestion des droits d’accès

SharePoint Online 
• Ajout et retrait d’utilisateurs de sites ou groupes existants 
• Création de microsites et affectation d’utilisateurs 
• Gestion des autorisations

OneDrive

• Modification des paramètres de partage  
   intégrés à la demande 
• Paramètres de stockage 
• Paramètres d’accès aux appareils 
• Paramètres des avis

1Gartner Says Cloud Will Be the Centerpiece of New 
Digital Experiences
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SON FONCTIONNEMENT

 Microsoft 365       Résolution  

         NOC       Alertes 

Votre environnement 
 

Au début du processus, un transfert des connaissances  
et une collecte de l’information importante sont effectués 
depuis votre environnement Microsoft 365 et votre 
structure de soutien existante. Ensuite, les systèmes de 
surveillance sont mis en place selon les types de licences 
acquises – notre équipe de NOC surveillera toute alerte 
et résoudra tout problème potentiel lorsque nécessaire. 
Enfin, toute option supplémentaire est configurée et  
mise en place selon votre environnement unique.

 
      Transfert des connaissances 

Configuration d’un locataire de fournisseur 
de solution en nuage (CSP) 

Configuration d’options supplémentaires
 

Maximisation des investissements dans le nuage

SOUTIEN DES UTILISATEURS FINAUX

Faites progresser votre investissement en 
ajoutant le service RSUPPORT de RICOH. Confiez 
le soutien des utilisateurs finaux à notre équipe 
d’experts en Microsoft 365 certifiés, qui sont là 
pour vous aider jour et nuit pour :

• le dépannage; 
• la réinitialisation des mots de passe; 
• la récupération de fichiers; 
• le soutien pour Microsoft Teams; 
• le soutien pour Microsoft Office; 
• bien plus encore. 

GESTION DES APPAREILS MOBILES

Puisque les employés accèdent à l’information de 
l’entreprise sur des appareils mobiles et qu’ils la 
partagent de façon régulière, il est essentiel de 
protéger les données. Ajoutez Microsoft Intune à 
votre ensemble de nuage RMANAGE pour : 
• soutenir et gérer les appareils iOS/iPadOS,  
   Android, Windows et macOS; 
• veiller à la conformité aux exigences de  
   l’organisation en matière de sécurité; 
• créer des politiques qui aident à garder vos  
   données en sécurité; 
• appliquer des politiques avec une seule  
   solution mobile unifiée. 

OPTIONS DE NUAGE RMANAGE

Profitez pleinement de votre nuage RMANAGE grâce à ces options supplémentaires :

RSUPPORT à la demande Mobilité de base Mobilité Intune

• Soutien offert en tout temps par un centre d’assistance 
• Soutien à distance et sur site 
• Maintenance, surveillance et résolution du réseau 
• Mises à jour et optimisation de l’infrastructure 
• Administration du serveur

• Activation 
• Soutien technique 
• Possibilité d’utiliser l’authentification multifacteur
• Politiques de sécurité basées sur des modèles 
• Effacement à distance sur un appareil

• Activation 
• Soutien technique
• Possibilité d’utiliser l’authentification multifacteur 
• Effacement à distance sur un appareil
• Ajout d’applications
• Configuration de règles et de politiques
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Pour plus d’information, contactez un conseiller en solutions TI de Ricoh.

La plus grande valeur d’une entreprise, d’un pays 
et même de la Terre, c’est l’imagination de ses 
habitants. Grâce à la créativité et à la collaboration, 
les gens peuvent améliorer la façon dont les 
communautés vivent et travaillent ensemble. 
Ricoh s’efforce d’offrir la bonne combinaison de 
technologie, d’expertise et de services pour nourrir 
l’inspiration et permettre une transformation 
significative de vos organisations.

Depuis nos débuts en 1962, nous sommes à l’avant-
garde de l’innovation dans le milieu de travail. 
À l’époque, cela voulait dire produire le premier 
télécopieur de bureau. Aujourd’hui, nous dynamisons 
les espaces de travail numériques, ce qui signifie relier 
les gens à l’information de manière plus rapide et 
pratique que jamais auparavant. Nous vous aiderons 
à améliorer la productivité de vos employés, à mieux 
servir vos clients et à faire croître votre organisation. 
Quant à demain, cette vision prend déjà forme dans 
nos esprits et nos laboratoires. De plus, à mesure que 
les espaces de travail numériques modifieront notre 
façon de travailler, notre imagination continuera de 
vous aider à travailler plus intelligemment.

DYNAMISER LES ESPACES DE 
TRAVAIL NUMÉRIQUES

POURQUOI CHOISIR RICOH?

✓ Plus de 600 clients à l’échelle du pays

✓ Les services TI de Ricoh se  
   spécialisent dans la conception,  
   la mise en œuvre, la sécurité et  
   le soutien de tous les systèmes  
   d’infrastructure, de nuage et de  
   réseau pour vous aider à travailler  
   plus intelligemment, plus rapidement  
   et plus sécuritairement.

✓ Des spécialistes en solutions TI voués  
   à la tâche et répartis à l’échelle du  
   Canada

✓ Une technologie primée combinée  
   à des services professionnels et à un  
   soutien complet

https://www.ricoh.ca/fr-ca
https://www.ricoh.ca/fr-ca/soutien-et-t%C3%A9l%C3%A9chargements/contact-us

