
Ce scénario ressemble-t-il à votre situation? 
La gestion, le suivi et la configuration des MFP et des imprimantes sont essentiels à l’efficacité de votre entreprise. Vérifier le toner, 
l’encre et le papier, saisir les compteurs et mettre à niveau les micrologiciels au quotidien peuvent s’avérer une lourde tâche. Il peut être 
difficile de gérer le parc lorsque l’on ne comprend pas les ratios d’utilisation. Les entreprises cherchent donc des façons de gérer leurs 
appareils avec un budget TI qui va rétrécissant.

Contrôler les parcs d’appareils avec Ricoh.
Les solutions de gestion d’appareils pour PME de Ricoh offrent les outils les plus puissants de Ricoh – Device Manager NX et  
@RemoteTM – des solutions éprouvées pour gérer, surveiller et configurer les appareils.

Votre défi : le coût des appareils autonomes  

Notre solution : le temps et les coûts associés au maintien d’appareils individuels ajoutent à 
la charge de travail des ressources TI et éloignent les employés des tâches essentielles. Notre 
solution permet aux clients de gérer de façon efficace les appareils Ricoh en réseau depuis un 
endroit centralisé.
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Votre défi : le manque de visibilité du parc 

Notre solution : gérer les appareils ainsi que les numérisations, les copies, les impressions et 
les télécopies qu’ils produisent prend du temps et s’avère inefficace. Notre solution offre des 
rapports complets, depuis les fournitures jusqu’à l’utilisation.

Votre défi : le manque de contrôle de l’utilisation

Notre solution : gérer la production en faisant un suivi de l’impression couleur et recto-verso 
peut vous économiser de l’argent en optimisant les appareils et en appuyant une démarche 
écologique. Notre solution accélère les économies grâce à des outils administratifs qui aident à 
surveiller et à gérer la production de documents de façon plus efficace.

Des changements technologiques 
modifient comment et quand les 
utilisateurs impriment et entraînent 
une évolution de la gestion des 
appareils et de l’impression.*

*Source : Infotrends, « North America Network Document Solutions Forecast: 2012-2017 »


