
Seulement 24 % des décideurs TI  
des entreprises nord-américaines ont 
instauré une stratégie d’impression 
mobile BYOD. 47 % n’en ont pas,  
mais cherchent une solution.*

Numérisation et  
impression nuagicielles
Solutions d’information d’affaires

Le défi des entreprises
Les employés de bureau et mobiles doivent pouvoir imprimer de leur portable, leur téléphone intelligent ou leur tablette. 
Les entreprises se voient donc forcées de desservir ces employés avec des capacités de numérisation avancées, des services 
nuagiciels et des capacités d’impression mobile – sans compromettre la sécurité, la fonctionnalité ou la productivité. Les 
entreprises qui n’intègrent pas la numérisation avancée, les services nuagiciels et l’impression mobile à leur infrastructure TI 
doivent composer avec des flux de numérisation et d’impression spéciaux encombrants et les inefficacités qui s’en suivent. 

La solution de numérisation, d’archivage nuagiciel et d’impression 

mobile de Ricoh offre aux employés de bureau et mobiles de 

solides capacités ROC intégrées à des capacités de numérisation 

de haut niveau et à notre plateforme nuagicielle intégrée (ICE). 

Cette solution vous donne la possibilité de numériser à plusieurs 

applications nuagicielles– dont Egnyte, Google Drive et Box. 

Cet entrepôt de données nuagiciel hébergé par Ricoh permet 

d’imprimer à une imprimante multifonction compatible à 

l’impression nuagicielle.

Vos processus de numérisation, de routage et d’impression ralentissent-ils votre flux de travail et 
nuisent-ils à votre rentabilité? 

Avec l’apparition de travailleurs de bureau et mobile, qui utilisent de plus en plus leur propre appareil, les 
entreprises doivent se doter d’une solution d’impression pour ces travailleurs. Si vos employés de bureau 
et mobiles ne peuvent imprimer, numériser ou envoyer des documents importants de façon efficace, ils 
contourneront les obstacles pour gérer leur flux de travaux, ce qui fait perdre temps et ressources et nuit à la 
productivité et à la collaboration.

Trouvez-vous difficile de synchroniser les fichiers sous les divers appareils, travailleurs, services et 
applications nuagiciels?

Notre plateforme nuagicielle intégrée (ICE) propose la numérisation intelligente, le routage et l’impression 
mobile en nuagiciel. Les documents sont numérisés ou envoyés par courriel à un service nuagiciel sous forme 
d’image. Grâce à la ROC, le document est ensuite converti en fichier interrogeable que tout utilisateur peut 
afficher, imprimer ou envoyer à l’aide de son appareil mobile.

Devez-vous respecter des exigences réglementaires? 

Notre solution vous permet aussi de respecter les exigences de sécurité des documents et la réglementation 
gouvernementale. Les utilisateurs autorisés ont un accès fiable et tout le contenu à l’extérieur du coupe-feu est 
synchronisé. Les données transférées entre l’appareil multifonction et la plateforme ICE sont cryptées en 128 bit 
SSL et les données archivées sous Ricoh ICE et Print Cloud se conforment à SAS 70/SSAE 16. 

ROUTAGE ET IMPRESSION 
DES TÂCHES SELON LES RÈGLES 

Ricoh offre aux employés de bureau et mobiles la solution d’impression nuagicielle dont ils ont besoin.

*Source : Étude « InfoTrends Market Pulse » 2012
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