
Des connexions sécurisées, où que vous soyez  
Donnez à vos employés la possibilité de se connecter à leur travail sans restriction physique. L’accès à distance de Ricoh vous 
permet d’activer en toute sécurité une main-d’œuvre à distance qui assure la continuité des opérations et la productivité. 

Accès à 
distance de 
Ricoh

Délais d’exécution rapides
Nos experts configureront rapidement l’accès à distance pour votre 
entreprise afin que vous puissiez commencer à travailler immédiatement.
 
Connexion sécurisée
Accédez à vos applications internes par l’entremise d’un réseau  
privé virtuel (RPV), qui offre une passerelle sécurisée et cryptée. 

Encouragement de la continuité des opérations
Accédez aisément à vos applications d’affaires essentielles (courriel,  
Office 365, autres applications Web) en tout temps et de partout. 

Options de déploiement personnalisées
Choisissez parmi les options de déploiement suivantes pour  
vous lancer : hybride, en nuage Ricoh privé et sur place. 

• Intranet
• Applications Web internes
• Courriel | Office 365
• Ordinateur à distance
• Services de bureau à distance

Les services TI de Ricoh se spécialisent dans la conception, la mise en œuvre, la sécurité et le soutien des systèmes d’infrastructure, 
en nuage et de réseau. Nous ciblons la croissance de votre entreprise.

ricoh.ca/itservices 
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