
DES TI SUR DEMANDE OUTILLANT VOTRE ENTREPRISE  
 
Grâce aux services de soutien TI de Ricoh, vous profiterez d’un soutien opérationnel complet harmonisé à vos besoins d’affaires. Vous 
pouvez choisir d’impartir en entier votre service TI ou d’accroître celui que vous avez. 

Obtenez une valeur d’entreprise tangible grâce à nos services de soutien TI :
• Réduisez vos coûts opérationnels et améliorez votre contrôle sur vos finances au moyen de dépenses prévisibles;
• Diminuez la fréquence des périodes d’indisponibilité à l’aide d’une résolution proactive des problèmes;
• Renforcez la sécurité et réduisez les risques en procédant à la mise à jour fréquente de votre équipement et de vos logiciels;
• Au besoin, ajustez vos services en fonction de votre croissance, de vos objectifs ou de votre stratégie;
• Au besoin, augmentez votre équipe des TI actuelle.

Soutien aux 
utilisateurs et  
aux systèmes

• CENTRE D’ASSISTANCE 24/7 
 Du soutien disponible en tout temps et joignable au moyen d’un simple appel.
• SOUTIEN SUR PLACE ADAPTÉ À VOS BESOINS 
 Des techniciens locaux prêts à vous assister au moment et au lieu propices. 
• SOUTIEN D’APPLICATIONS ET D’ORDINATEURS
 Vos systèmes resteront accessibles et vos employés pourront continuer à travailler.
• ENTRETIEN EN CONTINU
 Une surveillance et un entretien de systèmes essentiels permettant d’assurer la sécurité et de procurer une tranquillité d’esprit. 

• ENTRETIEN DE L’INFRASTRUCTURE 
 Des mises à jour des logiciels et de l’équipement et une optimisation des composants essentiels de votre environnement TI.
• ADMINISTRATION DU SERVEUR 
 Un entretien et une gestion proactive des fonctions du serveur, notamment de l’espace disque et des sauvegardes.
SURVEILLANCE RÉSEAU ET RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
 Surveillance et résolution de problèmes pour de nombreux dispositifs réseau essentiels.
SOUTIEN SUR DEMANDE 
 Un accès à des techniciens sur site et à un centre d’assistance 24/7.

Qu’il s’agisse de résoudre des problèmes inattendus ou de soutenir votre vision et votre croissance à long terme, nous avons 
toujours une longueur d’avance sur vos besoins. Pas d’excuses. Pas de problème. Nous nous en OCCUPONS.

SOUTIEN AUX UTILISATEURS ET AUX SYSTÈMES 

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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