
Une expérience de centre d’assistance exécutive 
AVANTAGE Ricoh vous offre plus qu’un soutien de TI professionnel : il vous offre – à vous ainsi qu’à un autre membre de votre foyer 
– une assistance technique. En tant qu’expérience rehaussée, AVANTAGE Ricoh offre le plus haut niveau de soutien de TI personnel et 
professionnel avec un accès prioritaire à une ligne d’assistance 24 heures sur 24, où que vous soyez. Avec un point de contact unique, 
AVANTAGE vous permet d’obtenir facilement et rapidement des solutions à tous vos problèmes techniques. 
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CE QUI EST COMPRIS 

Assistance spécialisée et dévouée
Une assistance est fournie par une équipe de professionnels des TI 
expérimentés dédiée au programme AVANTAGE Ricoh.

Accès n’importe où et n’importe quand 
Un point de contact unique offrant un service complet est à votre 
disposition 24 heures sur 24, sept jours sur sept, 365 jours par 
année, et ce, que vous soyez au travail, à la maison ou en vacances. 

Réponse en priorité
Vos appels sont mis en ordre de priorité et placés au sommet de la 
liste d’attente, pour garantir que vous recevrez du soutien immédiat.

Couverture d’appareil personnel
Nous dresserons une carte de tous les appareils personnels et 
professionnels, afin que le service s’étende aux périphériques,  
tels que les imprimantes et d’autres appareils*. 

AVANTAGE Ricoh offrira du soutien pour jusqu’à deux 
de ces appareils :
•	 Ordinateurs de bureau ou portables
•	 Appareils mobiles
•	 Tablettes
•	 Imprimantes 

Les options complémentaires comprennent un technicien sur 
place et des services complets de surveillance ou de gestion, 
pour un coût supplémentaire.

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.
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