
Simplifier la gestion de l’infrastructure TI
pour faire place à l’innovation
Consolidez votre infrastructure TI et augmentez l’agilité de votre personnel, tout 
en protégeant vos documents, données et informations grâce à une infrastructure 
d’impression optimisée qui vous permet de mieux vous engager dans votre vision 
de transformation numérique. Notre solution d’impression sans serveur fournit aux 
organisations le contrôle et réduit les complexités en éliminant les dépendances des 
serveurs, des pilotes et de l’équipement d’impression, y compris les appareils connectés 
par USB et les files d’impressions, tout en leur permettant de gérer chaque page 
imprimée dans une organisation.

Afin d’éviter un intense trafic réseau, les organismes à plusieurs emplacements doivent 
investir énormément dans l’exploitation et l’entretien d’un parc de serveurs locaux. Les 
solutions d’impression à serveur unique éliminent ou réduisent le nombre de serveurs 
d’impression onéreux afin de libérer votre investissement en capital. Économisez jusqu’à 
6 349 $¹ pour chaque serveur dédié que vous éliminez une fois que notre solution 
d’impression sans serveur est mise en œuvre.

La gestion de l’impression réduit le gaspillage en n’imprimant que le nécessaire avec 
moins de trafic réseau. Réduisez les coûts liés à la production d’impression jusqu’à 30 %².

Avec plus de 100 rapports Web, vous serez en mesure de suivre toutes les impressions. 
Rajustez votre parc en éliminant les appareils sous-utilisés. Vérifiez les niveaux de toner et 
de papier individuels et recevez des alertes lorsqu’ils doivent être réapprovisionnés

L’impression 
sans serveur 
de Ricoh 

Solutions d’optimisation de 
l’impression

L’expérience compte
Les professionnels Ricoh ont des 
connaissances approfondies prouvées sur 
le terrain, y compris des connaissances sur 
l’optimisation de l’impression, la mobilité de 
l’information, la sécurité et la conformité, 
ainsi que la compréhension des défis 
d’aujourd’hui liés à la gestion des données.

Chef de file de technologie
Notre mandat est d’autonomiser les milieux 
de travail numériques. Nous sommes 
spécialisés dans l’équipement d’imagerie 
de bureau, les solutions d’impression de 
production et les systèmes de gestion de 
documents et de services TI.

Orientation client
« L’orientation client » est l’une des cinq 
valeurs fondamentales de Ricoh et notre 
plus récent taux de recommandation net de 
74,3 reflète les efforts déployés à l’échelle 
de l’entreprise pour mettre en cause cet 
idéal.

Nous vous aiderons à concevoir votre 
solution 
N’inquiétez-vous pas si vous ne savez pas 
exactement ce dont vous avez besoin ni 
par où commencer. Que vous cibliez la 
conformité ou la gestion des droits internes 
ou externes, nous découvrirons, établirons la 
portée et fournirons des recommandations 
liées à la solution idéale pour vous.

Pourquoi l’impression sans serveur de 
Ricoh?

Ricoh.ca/impressionsansserveur1 Source : Gartner, données de métriques clés des TI 2014
2 Source : Le rapport « Cost-Cutting Initiatives for Office Printing » de Gartner, juillet 2013.

 √ Services d’impression IP directe
 √ Plate-forme centrale pour gérer les pilotes d’imprimante à l’aide de fonctions 

de gestion des pilotes entièrement automatisées
 √ Surveillance proactive de l’utilisation de l’imprimante
 √ Capacité à gérer les imprimantes USB
 √ Un centre d’assistance central pour gérer les files d’attente d’impression et les 

configurationsd’imprimantes
 √ Gestion des quotas d’impression pour réduire le gaspillage et améliorer 

l’efficacité
 √ Rapports détaillés sur les coûts réels d’impression pour la planification à l’avenir 

et les réductions de coûts
 √ Fonction d’authentification pour une meilleure sécurité de l’impression

Lorsque vous utilisez notre solution d’impression sans serveur, vous obtenez :



Avantages de la solution d’impression 
sans serveur Ricoh

Contrôle et récupération des coûts de 
Ricoh
Mettez en œuvre des solutions sécurisées 
de gestion de production pour contrôler 
efficacement les coûts, effectuer des 
évaluations, suivre les processus, récupérer 
les données et gérer le flux d’informations 
imprimées.

Impression mobile et partage de Ricoh
Simplifiez l’impression mobile et l’intégration 
avec vos procédures de numérisation et de 
saisie sur les imprimantes (MFP). Utilisez 
cette solution pour faciliter l’administration 
quotidienne, la sécurité et les tâches de 
gestion. Relâchez et envoyez des tâches 
d’impression pendant vos déplacements ou 
lancez des flux de travaux de numérisation 
avec la numérisation mobile facultative. 
Effectuez toutes les tâches au moyen d’une 
seule interface d’utilisateur au MFP ou à 
partir de votre appareil mobile personnel.

Sécurité des imprimantes Ricoh
Contribuez à garder l’information 
critique entre bonnes mains. Grâce à 
l’authentification des utilisateurs, chaque 
utilisateur glisse sa carte d’identité 
intelligente ou entre un mot de passe ou un 
NIP à l’appareil pour accéder aux fonctions 
clés et relâcher les tâches d’impression. 
Utilisez des solutions de surveillance de 
l’impression qui vous permettent de suivre 
l’utilisation par individu ou groupe de travail.

Plus de solutions d’optimisation de 
l’impression

Réduire les coûts de base des serveurs d’impression
Consolidez votre infrastructure TI, avec des serveurs d’impression, afin de réduire vos 
coûts d’exploitation et d’administration et d’économiser de l’énergie, pour un réseau 
TI plus flexible et échelonnable.

Éliminer le trafic WAN et améliorer la vitesse et la performance
Gérez les imprimantes de manière centralisée, même lorsque vous êtes à distance, 
dans tous les bureaux, afin de réduire considérablement le trafic réseau lié à 
l’impression.  Augmentez la vitesse de vos autres opérations, sans tenir compte de la 
bande passante étroite ou des liens WAN faibles.

Vivre l’expérience d’une redondance inégalée
Ne laissez pas votre travail s’arrêter juste parce que votre serveur d’impression est 
en cours d’entretien ou de temps d’arrêt. Notre solution permet aux utilisateurs 
d’imprimer même lorsque le serveur ne fonctionne pas

Atteindre les objectifs de sécurité et de conformité pour les flux d’impression
Maintenir les configurations d’imprimantes grâce à une plate-forme centrale qui 
augmente la sécurité et la conformité de vos flux d’impression. De plus, vous pouvez 
utiliser notre système d’authentification par carte pour éliminer les risques et sécuriser 
l’impression.

Augmenter l’évolutivité du réseau d’imprimantes
Passez de quelques files d’attente à plus de 30 000 — peu importe si vous 
voulez ajouter de nouvelles imprimantes ou des utilisateurs, ajouter/modifier des 
emplacements sur le tas ou modifier les fonctions d’impression individuelles.

Passer au vert avec l’impression
Réduisez la consommation d’énergie et le gaspillage de papier et favorisez un 
comportement écologique des utilisateurs afin d’apporter des changements positifs à 
l’environnement et à vos résultats financiers.
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Se concentrer sur les affaires d’innovation


