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Possédez-vous les 

technologies afin de 

tirer parti du paysage 

du marketing qui évolue 

rapidement ?

Recherchez-vous de 

nouvelles façons de faire 

croître votre entreprise 

dans plusieurs canaux 

multimédias ?

Plusieurs fournisseurs 

de services d’impression 

n’ont pas les ressources 

nécessaires pour réussir  

une transition à un 

véritable fournisseur de 

services de marketing.

Aborder le marketing de façon plus pertinente 
Il est temps d’aller au-delà de l’impression. Avec la multitude de canaux de 

communication disponibles — incluant les courriels et les médias sociaux — les 

consommateurs ont plus de choix que jamais auparavant. En tant que fournisseur de 

services d’impression, votre défi est de trouver de nouvelles façons d’appuyer les efforts 

de vos clients afin qu’ils tirent parti des technologies qui engagent ces consommateurs 

via des communications marketing multicanaux. 

La solution de marketing intelligent TotalFlow de Ricoh vous facilite la tâche. Elle vous 

permet d’offrir des services de marketing personnalisés et générateurs de revenus 

ainsi que l’impression couleur de qualité supérieure – tout cela à partir d’une seule 

plateforme intégrée. 

Cette solution d’affaires complète vos capacités d’impression de production avec une 

solution de logiciels comme service (SaaS) facile à déployer et évolutive de PTI Marketing 

Technologies™ - MarcomCentral®. Elle vous permet d’offrir une vaste gamme de services 

de marketing à un large éventail de clients en automatisant plusieurs procédures de 

création, de marketing et d’approvisionnement par l’entremise d’un portail de marketing 

en ligne intégré et centralisé. Chaque portail, ou vitrine numérique, est personnalisé 

selon les besoins de vos clients. Avec les logiciels FusionPro® Variable Data Printing 

Creator ou FusionPro® Variable Data Printing Expression de PTI, vous pouvez fournir du 

matériel promotionnel avec données variables pour des communications plus ciblées. 

Tirez parti de nos solutions personnalisées sur demande pour suivre le rythme des 

exigences uniques de vos clients – même à mesure qu’elles évoluent et changent – et 

augmenter votre rentabilité.
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Coordonner parmi plusieurs canaux médiatiques –  
sur demande 
Votre capacité à mettre en œuvre efficacement une offre de marketing 
sur demande pour vos clients peut être le plus grand défi auquel 
fait face votre environnement d’impression. Ricoh en fait votre plus 
importante occasion.  

MarcomCentral de PTI Marketing Technologies est la principale 
solution de gestion d’actifs de marketing qui permet aux utilisateurs de 
contrôler et de distribuer les actifs de marketing tels que les documents 
imprimés, numériques et promotionnels contenant des adaptations et 
des personnalisations sophistiquées. Le portail de marketing en ligne 
est accessible au moyen de n’importe quel navigateur, partout et à tout 
moment. Les utilisateurs mobiles peuvent même gérer des campagnes 
à distance sans compromettre l’efficacité. 

Le portail rationalise les opérations de marketing pour vos clients 
en automatisant les commandes, la personnalisation, la production 
et la gestion des actifs de marketing, des modèles et des produits 
finis. Utilisez MarcomCentral de PTI avec le logiciel d’impression de 
données variables FusionPro pour créer des documents de marketing 
personnalisables, incluant un contenu personnalisé, pour des ententes 
plus efficaces tout en protégeant l’intégrité de la marque. Aidez vos 
clients à gérer un vaste éventail de matériel de marketing dont les 
documents de soutien, les enseignes, les articles promotionnels, les 
trousses de commande, et plus, avec facilité et précision dans plusieurs 

canaux depuis le portail pratique et convivial.

Intégrer sans heurts les campagnes
Les solutions de marketing intelligent TotalFlow de Ricoh incluent des 
outils d’automatisation numériques afin de personnaliser les messages clés 
et d’améliorer les communications de divers publics. Par exemple, vous 

pourriez imprimer en utilisant l’impression de données variables, mener 
une campagne de courriels, intégrer votre campagne en ligne ou hors 
ligne en utilisant des codes QR et afficher vos messages clés au moyen de 
nouveaux canaux comme les applications mobiles et iPad®. Et vous pouvez 
faire tout cela par le biais d’une seule solution intégrée Ricoh.

Notre solution automatisée et facile à utiliser peut aussi être utilisée 
pour rationaliser les prévisions de budget, fournir des estimations 
de coûts d’impression en temps réel, suivre les flux de travaux pour 
chaque tâche et documenter les rétrofacturations avec exactitude — 
pendant que vous éliminez les procédures manuelles qui ralentissent la 
productivité et produisent des erreurs d’écriture. 

De plus, l’équipe Ricoh étudie les tendances de marketing émergentes 
pour que nous puissions continuellement élaborer des solutions 
logicielles et d’automatisation numérique pour nous adapter à vos 
exigences uniques qui peuvent accroître vos opérations de services 

d’impression et de marketing.

Conseillers habiles, campagnes réussies
Collaborez avec Ricoh pour tisser un lien avec vos clients les plus 
importants. Des documents publicitaires et des campagnes de 
marketing réussis pour vos clients exigent une synchronisation des 
plateformes d’impression, de courriels, d’adresses PURL, de pages de 
destination, de microsites et de médias sociaux. Voilà pourquoi nous 
offrons une vaste gamme de services et de capacités afin d’amener 
votre organisation au-delà de l’impression traditionnelle tout en l’aidant 
à introduire de nouvelles sources de revenus. 

Ricoh offre des équipes expérimentées de professionnels chevronnés 
qui peuvent vous aider à déterminer ces occasions et à mettre en 
œuvre une plateforme de services de marketing concurrentielle.
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VIDÉOS

FOURNISSEURS 
TIERS

COURRIER

PROMO

VITRINE PERSONNALISÉE 
POUR LE CLIENT A

VITRINE PERSONNALISÉE 
POUR LE CLIENT B

VITRINE PERSONNALISÉE 
POUR LE CLIENT C

VITRINE PERSONNALISÉE 
POUR LE CLIENT D

CLIENT A CLIENT B CLIENT C CLIENT D

NOM/LOGO DE L’ENTREPRISE

LOGOS DOCUMENTATION
PUBLICITAIRE

CAMPAGNES 
DE COURRIELS

PRÉSENTATIONS 
POWERPOINT

VIDÉOS ARTICLES 
PROMOTIONNELS

MODÈLES DE CARTES 
PROFESSIONNELLES

MODÈLES 
DE BROCHURES

NOM/LOGO DE L’ENTREPRISE NOM/LOGO DE 
L’ENTREPRISE

NOM/LOGO DE 
L’ENTREPRISE

NOM/LOGO DE 
L’ENTREPRISE

SOUTIEN D’EXPERT POUR LES FOURNISSEURS 
DE SERVICES D’IMPRESSION AFIN DE DEVENIR 
UN RÉEL FOURNISSEUR DE SERVICES 
DE MARKETING
• Services distribués de marketing  sur demande 
• Technologies de personnalisation de marketing 
• Gestion des actifs
• Impression de production intégrée 

DÉTAILS DE LA VITRINE
Un portail de marketing en ligne pour les commandes, 
la personnalisation, la production et la gestion des actifs 
de marketing, les modèles et les produits finis. 

Transférer de 
nouvelles documentations 

publicitaires

Envoie de campagnes 
de courriels

Télécharger 
des logos

Télécharger 
des modèles de brochures
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