
GESTION ET DÉPLOIEMENT 
SIMPLIF IÉS DES APPAREILS

Gestion
des appareils 
mobiles
de RICOH

Un déploiement fluide des 

appareils et une gestion 

détaillée du matériel 

informatique 

Automatisez la façon dont votre 

organisation déploie et gère les 

périphériques qui adoptent les dernières 

meilleures pratiques et offrez une 

expérience homogène à vos employés.

Les avantages pour vos affaires

✓ Une sécurité et une conformité accrues 

✓ Moins de temps passé à déployer,  
    à gérer et à retirer des appareils 

 
✓ Une réduction de l’infrastructure  
    requise pour maintenir les appareils

 
✓ Une convivialité pour tous les types  
    d’utilisateurs finaux

Le déploiement des appareils est parfois une tâche difficile à gérer pour de nombreuses 
organisations. Combiné à Intune, Autopilot de Microsoft peut simplifier et rationaliser les 
procédures entourant la gestion du cycle de vie pour vos périphériques, mais il assure aussi la 
conformité de ces derniers aux configurations standards de votre organisation. 
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ACTIVATION D’INTUNE RCONSULT

Microsoft Intune simplifie la configuration des 
appareils et le déploiement des applications, tout en 
s’assurant qu’ils sont conformes aux politiques de 
votre organisation en matière de TI. Pour les appareils 
inscrits auprès d’Intune, des profils personnalisés seront 
déployés, accompagnés d’un éventail d’options telles  
que le déploiement des applications et le contrôle des 
versions, ainsi que des contrôles de sécurité comme 
l’application de l’authentification multifacteur. Cela 
procure une expérience utilisateur solide et uniforme  
à votre organisation.

Les profils d’appareils centralisés d’Intune peuvent 
être gérés de façon centralisée partout dans votre 
organisation, ce qui réduit considérablement vos  
coûts indirects de gestion. 
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Principaux avantages :
• Elle fournit des alertes pour voir lorsque les  
   appareils éprouvent des problèmes de santé;

• Elle permet d’avoir des contrôles de sécurité  
   pour renforcer la protection des données et  
   la sécurité des comptes utilisateurs;

• Elle améliore l’expérience des utilisateurs    
   en offrant une configuration et des profils  
   d’applications uniformes configurables  
   pour chaque service;

• Elle est facile à gérer depuis le portail M365  
   grâce à une vue consolidée des actifs  
   inscrits de votre organisation;

• Elle intègre les appareils mobiles en une 
   plateforme de gestion centralisée pour  
   rendre la configuration et les contrôles de  
   sécurité uniformes;

• Déployez sans problème les logiciels  
   compatibles avec Intune et veillez à ce qu’ils  
   restent à jour, afin d’améliorer l’expérience  
   des utilisateurs. 

 Caractéristiques :
• Des profils Intune personnalisés; 
• Des contrôles des données et de sécurité; 
• La conformité des appareils dans une optique  
   de conformité; 
• La gestion des appareils mobiles afin d’améliorer  
   les contrôles; 
• Des rapports Intune sur l’état de santé afin  
   d’accroître la visibilité; 
• Solution offerte selon des licences M365 dans une 
optique de rentabilité. 

Éléments inclus dans la solution :

• Une séance Intune avec tableau blanc; 
• La configuration d’Active Directory et d’Azure  
   Active Directory (AD); 
• L’activation et la configuration d’Intune; 
• La configuration des politiques et des profils  
   Windows, Android et iOS; 
• L’inscription des appareils à Intune; 
•De la documentation pour inscrire les appareils  
  de façon autonome et des guides pratiques.
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ACTIVATION D’AUTOPILOT RCONSULT

Les profils de déploiement configurés à l’avance 
de Microsoft Autopilot peuvent être déployés sur 
les appareils de vos utilisateurs finaux directement 
depuis le fabricant d’origine, et ce, pratiquement sans 
effort de la part de votre service TI. Les utilisateurs 
n’ont qu’à entrer leurs données d’authentification, 
après quoi Autopilot inscrira leur appareil sur 
Intune et Azure AD, puis déploiera le profil de votre 
organisation selon des options configurées à l’avance. 
Intune maintient en permanence le standard pour 
les appareils dans toute votre organisation, tout en 
assurant une expérience utilisateur fluide dans la 
gestion des versions d’applications, les contrôles de 
sécurité et les politiques en matière de TI. 
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Principaux avantages :
• Déployez des applications et des appareils  
   d’entreprise directement depuis le fabricant  
   d’origine jusqu’à vos utilisateurs finaux;

• Mettez en place des contrôles de sécurité afin de  
   renforcer la protection de vos données et la  
   sécurité des comptes utilisateurs;

• Améliorez l’expérience des utilisateurs en fournissant  
   une configuration et des profils d’application  
   uniformes configurables pour chaque service;

• Profitez d’une gestion simple grâce à une vue  
   consolidée des actifs inscrits de votre organisation  
   sur le portail M365;

• Intégrez les appareils mobiles en une plateforme de  
   gestion centralisée pour rendre la configuration  
   et les contrôles de sécurité uniformes;

• Déployez sans problème les logiciels compatibles  
   avec Intune et veillez à ce qu’ils restent à jour,  
   afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs. 

Caractéristiques :
• Un déploiement quasiment sans contact; 
• Des contrôles des données et de sécurité; 
• L’inscription automatique à Azure AD et Intune; 
• La gestion des appareils mobiles afin d’améliorer  
   les contrôles; 
• Des profils Intune personnalisés; 
• Une solution offerte par l’entremise de licences  
   M365 dans une optique de rentabilité.

Éléments inclus dans la solution :
• Une séance Autopilot avec tableau blanc; 
• La configuration d’Active Directory et d’Azure AD; 
• L’activation et la configuration d’Intune; 
• L’activation et la configuration d’Autopilot; 
• La configuration des politiques et des profils  
   Windows, Android et iOS; 
• L’inscription des appareils à Autopilot; 
• De la documentation pour inscrire les appareils  
   de façon autonome et des guides pratiques. 

des gens considèrent qu’il est 
important que toutes leurs 

fonctions de communication 
et de collaboration soient 

bien intégrées dans une seule 
offre complète1.

94%

1The three things market disruptors  
do differently in their infrastructure
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ADOPTER UNE APPROCHE 
FLUIDE ET ÉVOLUTIVE GRÂCE 
À LA GESTION DES APPAREILS 
MOBILES DE RICOH

L’activation d’Intune 
RCONSULT et l’activation 
d’Autopilot RCONSULT vous 
permettent de gérer et de 
contrôler facilement la façon 
dont les appareils de votre 
organisation sont utilisés tout  
en veillant à la protection de  
vos données. 
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LES NIVEAUX SUIVANTS SONT OFFERTS POUR CONVENIR À LA TAILLE ET AUX BESOINS 
DE VOTRE ORGANISATION.

EXPRESS STANDARD AVANCÉ SUPÉRIEUR

Jusqu’à 1 séance avec tableau blanc Jusqu’à 1 séance avec tableau blanc Jusqu’à 1 séance avec tableau blanc Jusqu’à 1 séance avec tableau blanc

Jusqu’à 2 profils Windows Jusqu’à 4 profils Windows Jusqu’à 4 profils Windows Jusqu’à 4 profils Windows

Jusqu’à 2 profils d’application Jusqu’à 5 profils d’application Jusqu’à 5 profils d’application Jusqu’à 5 profils d’application

Jusqu’à 1 politique Android Jusqu’à 1 politique Android Jusqu’à 1 politique Android Jusqu’à 1 politique Android

Intune : jusqu’à 1 appli de Play Store 
Avec Autopilot : jusqu’à 2 applis de Play Store

Intune : jusqu’à 2 applis de Play Store
Avec Autopilot : jusqu’à 4 applis de Play Store Jusqu’à 4 applis de Play Store Jusqu’à 4 applis de Play Store

Jusqu’à 1 politique iOS Jusqu’à 1 politique iOS Jusqu’à 1 politique iOS Jusqu’à 1 politique iOS

Intune : jusqu’à 1 appli d’Apple Store
Avec Autopilot : jusqu’à 2 applis d’Apple Store

Intune : jusqu’à 2 applis de Play Store
Avec Autopilot : jusqu’à 4 applis de Play Store Jusqu’à 4 applis de Play Store Jusqu’à 4 applis de Play Store

Jusqu’à 1 politique iOS Jusqu’à 1 politique iOS Jusqu’à 1 politique iOS Jusqu’à 1 politique iOS

Intune : documents fournis pour l’inscription  
axée sur les utilisateurs

Avec Autopilot : jusqu’à 10 appareils inscrits
Jusqu’à 25 appareils inscrits Jusqu’à 50 appareils inscrits Jusqu’à 100 appareils inscrits

Simplifiez la gestion des appareils de votre organisation 
pour le service TI et les utilisateurs finaux, du 

déploiement initial à la fin de vie. 
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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 votre organisation

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
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