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Tenez des réunions plus productives et plus efficaces.



Bien que cela semble simple, communiquer et 

collaborer efficacement au sein d’une entreprise 

est un défi pour les organisations de toutes tailles. 

Tous les employés sont différents et chacun 

possède sa façon de travailler. Les méthodes 

qu’utilise un employé pour accomplir ses tâches 

peuvent être très différentes de celles utilisées par 

un collègue assis en face de lui lors d’une réunion. 

La révolution numérique d’aujourd’hui ne 

fait qu’exacerber le problème. Alors que les 

entreprises se réinventent, de plus en plus de 

personnes travaillent à distance ou se connectent 

aux actifs de l’entreprise sur une grande variété 

d’appareils. Il est plus difficile que jamais de 

réunir toutes les personnes nécessaires pour 

prendre des décisions importantes. 

Beaucoup d’organisations tentent de résoudre 

ces problèmes, mais les outils et les technologies 

dont elles disposent ou qu’elles mettent en place 

ne font qu’aggraver la situation. Les solutions 

de collaboration deviennent de plus en plus 

compliquées et sont faites de systèmes disparates 

qui manquent d’expériences communes pour 

les utilisateurs. La plupart des utilisateurs ne s’en 

servent donc pas. Avez-vous besoin de plus de 

preuves? Gartner a récemment découvert que 

l’environnement de travail des employés a un 

impact important sur l’efficacité et l’engagement 

de ces derniers. En revanche, seulement 11 % 

des travailleurs disent être complètement satisfaits 

de leur lieu de travail.* Que fait une entreprise 

comme la vôtre dans une telle situation? 

La solution n’est pas d’utiliser plus d’outils, mais 

simplement d’utiliser les bons outils. On atteint le 

succès en adoptant des solutions intégrées qui font 

que les réunions sont plus efficaces et qui favorisent 

l’engagement, la collaboration et la productivité des 

employés – ainsi que celles des partenaires et des 

clients, dans la mesure du possible. Ces solutions, 

vous les trouverez chez Ricoh. 
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Introduction

La solution pour une communication 
et une collaboration efficaces n’est pas 
d’utiliser plus d’outils, mais simplement 
d’utiliser les bons outils.



Les services de communication de Ricoh ont un long 
passé reconnu de service à la clientèle, et sont devenus un 
chef de file dans l’industrie des solutions qui améliorent 
la communication et la collaboration. De plus, ils ont 
perfectionné les styles de travail dans pratiquement tous 
les types d’industrie. Aujourd’hui, nos tableaux blancs 
interactifs (TBI) sont des solutions complètement intégrées 
: ils combinent l’innovation en matière de matériel avec le 
logiciel de collaboration convivial et intuitif Reactiv SUITE.

Grâce à cette puissante combinaison, les employés sont 
en mesure d’éviter la folie des systèmes et des interfaces 
incompatibles, les stocks de données en silo et les casse-
têtes technologiques qui ont souvent un impact sur 
les réunions. Ils peuvent désormais communiquer plus 
facilement, mieux collaborer et être plus productifs – à 

la fois individuellement et en tant qu’équipe. De plus, 
qu’ils se trouvent à Toronto ou à Tokyo, vos employés 
ont la même expérience uniforme d’utilisateur grâce à 
l’empreinte mondiale de Ricoh et à sa capacité à offrir les 
mêmes solutions partout dans le monde. Ils sont également 
soutenus en permanence par le service de Ricoh chef de file 
dans l’industrie et les équipes de soutien qui sont joignables 
d’un simple coup de téléphone. 

Augmenter la communication et la collaboration entre les employés  
grâce aux services de communication de Ricoh

Nos tableaux blancs interactifs sont des 
solutions complètement intégrées : ils 
combinent l’innovation en matière de matériel 
avec le logiciel de collaboration convivial et 
intuitif Reactiv SUITE.
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Reactiv SUITE favorise l’implication de chaque participant et enregistre 
le produit de leur créativité 

Alors, qu’est-ce qui rend les services de communication 
de Ricoh et notre formidable série de TBI aussi efficaces? 
Le secret, c’est une plateforme logicielle unique qui 
révolutionne la façon dont les utilisateurs communiquent, 
partagent des documents et consomment du contenu, peu 
importe l’endroit où ils se trouvent. Reactiv SUITE fusionne 
efficacement la simplicité de la manipulation du papier et 
de l’écriture sur ce dernier avec la capacité numérique de 
partager et de communiquer sans effort, ce qui crée un flux 
de travaux incroyablement simple qui améliore les réunions 
de toute taille et de toute sorte. 

Reactiv crée une « table numérique » par laquelle plusieurs 
utilisateurs peuvent accéder à du contenu (comme 
Microsoft Word, PowerPoint, Excel, MP4, PDF, JPEG, GIF) et 
en déposer à l’usage de tous. Tous les utilisateurs peuvent 
alors utiliser ou visionner le contenu et le commenter pour 
apporter des changements et enregistrer les décisions qui 
surviennent au cours d’une réunion – le tout en temps réel. 
Le logiciel présente ces documents comme des feuilles de 
papier pouvant être manipulées individuellement, et fait le 
suivi des modifications tout en gérant et en archivant les 
différentes versions des documents.

Reactiv SUITE est faite deux composants – STAGE, et SCRIBBLE – qui fonctionnent dans un unique écosystème, défini par 
le type de réunion : présentation, idéation, remue-méninges et gestion de projets, entre autres.

Reactiv STAGE 

Reactiv STAGE est un outil de narration non linéaire et de présentation puissant qui permet aux équipes de passer de la 
gestion de contenu à la narration d’une présentation. STAGE permet aux utilisateurs d’ouvrir, de remettre, d’annoter et de 
présenter du contenu de n’importe quel format que nous utilisons couramment pour présenter de l’information. Que vous 
soyez en train de donner une conférence, de former une équipe, de vendre un produit à vos clients ou dans n’importe quel 
type de réunion, STAGE vous permet de réduire considérablement les erreurs, d’améliorer la rétention et permet à votre 
équipe d’approfondir ses connaissances. 

Reactiv SCRIBBLE

Reactiv SCRIBBLE est un tableau blanc numérique qui sert d’outil de remue-méninges et de mise en page innovant. Il crée 
une feuille infinie permettant à tous les utilisateurs de collaborer et d’ébaucher, d’écrire des idées, d’annoter des pages et 
de créer des mises en page dynamiques qui représentent la vision générale de l’équipe avec précision. Les utilisateurs 
peuvent assembler divers types de fichiers – y compris du contenu Web et de l’écriture à la main – pour former des pages 
riches de sens pouvant être facilement partagées ou distribuées. SCRIBBLE vous aide également à simplifier des idées 
compliquées, à communiquer visuellement une vision et un objectif, et permet à votre équipe de prendre des décisions 
en réduisant la mauvaise communication. 
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Enregistrez les fichiers exactement 
là où vous le souhaitez  
Contrairement à d’autres solutions qui 
enregistrent le fichier sur le TBI sous un nom 
fait de chiffres, Reactiv horodate le fichier et 
l’enregistre ou vous voulez – sur le tableau blanc, 
sur Active Directory, sur un nuage ou même sur 
une clé USB. Vos documents ont donc une piste 
d’audit à leur nom et satisfont aux protocoles de 
sécurité du réseau de votre organisation. Ainsi, la 
sécurité des documents est garantie.

Partagez du contenu divers sur 
plusieurs écrans  
Grâce à Reactiv SUITE, vous pouvez partager 
l’entièreté de l’écran ou simplement une partie de 
l’écran à gauche, à droite ou en haut. Par exemple, 
un enseignant pourrait afficher une vidéo sur le 
TBI, afficher des questions à propos de la vidéo 
sur le côté droit, une liste des devoirs sur le côté 
gauche et le programme du lendemain en haut.

Présentez, modifiez et enregistrez 
de nombreux formats de fichiers 
Contrairement à d’autres solutions de 
collaboration qui vous obligent à créer des PDF 
pour pouvoir apporter des modifications, Reactiv 
SUITE vous permet de faire des annotations ou 
des modifications dans le format de fichier original 
durant une réunion ou une présentation. Les 
employés peuvent donc faire des commentaires 
et prendre des notes directement dans les 
documents, ce qui réduit les erreurs d’annotation. 
Après la réunion, les membres de l’équipe peuvent 
faire des changements supplémentaires et effacer 
les annotations pour créer un document propre.

Faites du remue-méninges 
sans obstacle  
Reactiv SCRIBBLE crée une « feuille infinie », ce 
qui signifie que la taille d’écran de votre TBI ne 
limite plus le flux de vos idées. Au fur et à mesure 
que vous remplissez l’écran, glissez-le simplement 
sur le côté et continuez votre remue-méninges 
sans interrompre la réunion. Une fois que celle-ci 
est terminée, enregistrez ce que votre équipe a 
créé et partagez le tout avec vos participants.

Présentez et fusionnez du contenu 
de n’importe quel format de fichier 
Avec SCRIBBLE, vous pouvez également présenter 
plusieurs types de contenu (peu importe le 
format de fichier) là où vous le souhaitez et de la 
manière que vous voulez. Extrayez des pages de 
documents écrits, faites des captures d’écran de 
vidéos, ou faites des commentaires écrits – tout 
ce dont vous avez besoin pour faire passer votre 
message à l’équipe. 

Rupture intelligente 
SCRIBBLE comprend une pagination avancée 
puissante pour faciliter la modification des 
documents et la création de nouveaux 
documents. De la même manière qu’avec des 
documents en papier, vous pouvez « arracher 
» des pages d’un document pour les ajouter à
un autre, ou fusionner les pages sélectionnées
de différents types de contenu pour créer une
présentation personnalisée en quelques secondes.

Conserver et partager 
La prise en charge de plusieurs stylets de 
SCRIBBLE encourage l’engagement et la 
participation. Plusieurs utilisateurs peuvent 
collaborer et prendre des notes sur le même 
document ou sur plusieurs documents à la fois 
sur le même écran. De cette manière, tout le 
monde s’entend et le produit final est facilement 
partagé à tous les participants pour approbation.  

Connectivité des appareils 
Reactiv SUITE intègre des protocoles communs 
de partage d’écran sans fil comme Airplay et 
Miracast. Vos utilisateurs peuvent facilement se 
connecter au TBI sans installer d’application et 
partager leur écran, faire des captures d’écran, 
et même charger du contenu directement sur 
l’espace de travail actif. Ainsi, tous les participants 
partagent facilement et instantanément un visuel 
d’écran ou des données.

Grâce à la puissante combinaison des TBI de Ricoh et de Reactiv SUITE, vos employés sont en possession d’un outil de 
collaboration facile à utiliser dont ils vont réellement se servir, car grâce à lui les réunions sont plus efficaces et plus 
productives. Voici quelques raisons pour lesquelles cette solution intégrée est unique : 

Caractéristiques principales qui vous aident à tenir des réunions plus efficaces
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Formation en entreprise 
La formation est un élément important de toutes 
les entreprises. Reactiv SUITE facilite et accélère 
la transformation des fichiers numériques des 
formateurs en contenu multimédia. Cette solution 
réduit considérablement le temps passé à s’occuper 
de la technologie, des projecteurs et de la gestion 
des fenêtres multiples, et permet aux participants 
de réellement se concentrer sur la formation. 

Grâce à Reactiv, le formateur est également 
en mesure de facilement passer d’un fichier 
à l’autre, afin que le public ne perde pas son 
intérêt. Ce dernier peut faire des annotations 
directement dans les documents pour accentuer 
certaines informations. Les fichiers sont 
enregistrés et partagés rapidement. Résultat : 
les participants retiennent plus de choses et 
comprennent mieux les sujets.

Remue-méninges 
Dans toute session de remue-méninges, 
documenter de multiples idées et donner vie 
à des pensées sont des activités fastidieuses 
qui prennent du temps. Avec Reactiv SUITE, 
les participants collaborent et ajoutent leurs 
idées en même temps. Les efforts combinés 
permettent de créer plus d’idées en moins de 
temps et de faire en sorte que chacun sache 
que ses idées ont été prises en compte.   

Éducation   
Reactiv SUITE rend les cours en classe plus 
percutants et plus mémorables. Les enseignants 
peuvent en effet partager tout type de contenu 
avec leur classe, annoter des travaux passés, 
expliquer facilement des formules difficiles, et 
afficher des vidéos pertinentes – le tout sans 
perdre de temps à changer d’équipement 
audiovisuel ou d’ordinateur. Résultat : les étudiants 
restent intéressés et il y a une meilleure rétention. 

Présentation et narration 
Contrairement aux diapositives statiques qui 
fournissent les informations dans un unique format, 
Reactiv crée des présentations véritablement 
interactives lors desquelles tous les membres de 
l’équipe peuvent participer. Vous pouvez fusionner 
du contenu de plusieurs formats en quelques 
secondes pour le présenter à un public, sans perdre 
de temps à passer d’une source d’informations à 
une autre. De plus, les participants ont la possibilité 
d’ajouter des commentaires directement dans les 
documents et d’enregistrer tous les changements, 
ce qui réduit la charge de travail exigée lors du 
suivi de la réunion, diminue considérablement 
les erreurs, améliore la rétention et permet aux 
membres de votre équipe de sortir de la réunion en 
sachant parfaitement ce qu’ils doivent faire. 

Équipes de sport  
Aujourd’hui, on n’esquisse plus le déroulement 
d’un match sur un tableau noir pour ensuite le 
prendre en photo. Grâce aux tableaux blancs 
interactifs de Ricoh et à Reactiv, les équipes de 
sports peuvent utiliser le logiciel des feuilles 
infinies pour faire du remue-méninges ou 
préparer un nombre infini de scénarios de matchs 
et de formations, et ensuite enregistrer facilement 
les fichiers pour les distribuer aux joueurs.  

Équipes techniques 
Réviser et modifier des schémas au sein de plusieurs 
équipes et sur plusieurs sites peut se transformer en 
cauchemar organisationnel. Grâce à Reactiv, il est 
désormais facile d’écrire et de faire des annotations 
sur des conceptions et des spécifications, de les 
changer et de véritablement collaborer. Vous 
pouvez même enregistrer les versions dans un 
format vérifiable pour garder le contrôle des 
versions et vous assurer que tous les membres de 
l’équipe s’entendent sur le processus de création. 

Équipes marketing 
Reactiv est un outil intuitif et flexible qui permet 
aux équipes de marketing de réviser et de 
modifier du contenu visuel, des pages Web, des 
documents imprimés, etc. De plus, vos équipes de 
création peuvent utiliser les feuilles infinies pour 
développer de nouvelles idées ou du contenu de 
scénarimage – même au sein de nombreux sites. 

Reactiv SUITE est si facile à utiliser que votre équipe n’a pas besoin d’être formée, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez. 
Elle est également si puissante qu’elle gère facilement votre flux de travaux exigeant, peu importe votre type de travail. Consultez les 
cas d’utilisation suivants et constatez comment Reactiv peut améliorer la collaboration et la productivité de votre entreprise. 

Un puissant logiciel de collaboration. Aucune formation requise. 
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Tenez des réunions plus productives et plus efficaces grâce aux services  
de communication de Ricoh 

Ricoh et du logiciel de collaboration Reactiv SUITE. Pour en apprendre plus 
sur les services de communication de Ricoh et sur notre série de solutions 
intégrées pour les salles de réunion, veuillez communiquer avec votre 
conseiller en solutions Ricoh, ou visitez notre site Web.

Les réunions efficaces sont quelque chose qu’il est impératif d’avoir dans toutes les organisations, surtout dans le nouveau 
monde du travail. Veillez à ce que vos employés (même à distance) soient engagés et participent aux réunions avec la 
puissante combinaison des tableaux blancs interactifs de Ricoh et du logiciel de collaboration Reactiv SUITE. 
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“Notre espace de travail est en plein transformation numérique et Ricoh est un 
partenaire de valeur dans ce projet. Avoir une technologie à jour rend la collaboration 
plus efficace, plus intuitive et plus mobile. Cela permet à nos employés de participer 
à des conversations et à des projets peu importe où leur travail les amène.**

Humza Teherany
Directeur de la technologie et responsable du numérique chez Maple Leaf Sports & Entertainment

*Gartner Group Market Guide for Integrated Workplace Management Systems Publié : 21 août 2018

**Humza Teherany : « MLSE invests in tech via Ricoh partnership », Strategy Online, 29 août 2019

We’ve seen clients achieve their goals consistently by 
engaging those people in different business units most 
impacted by a potential change early on, then casting 
a wide net over data to understand it, visualizing and 
comparing it in a meaningful way, and then diving down 
into specific process gaps with the proper modeling 
tools to predict and govern outcomes. The end result is 
knowledge and understanding of risk, a plan to manage 
critical areas and gain more clarity around information-
driven processes across key business areas.

Learn more about how you can secure 
& manage access to information.

Bringing it all together

INFORMATION GOVERNANCE: PRAGMATISM & PRIORITIES

www.ricoh.ca

Information governance empowers your employees  
to effectively collaborate while managing risk and 
cost holistically. 
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