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Gérer soi-même ses tirages – produire uniquement ce dont vous avez besoin, 

quand vous en avez besoin – peut favoriser la réactivité, l’efficacité et le rapport 

coût-efficacité. Mais si vos procédures et vos systèmes de base d’impression sur 

le Web ne fonctionnent pas en douceur, vous pourriez devenir frustrés par la 

qualité variable, les délais de traitement lents et les procédures de commande et 

d’épreuve laborieuses. 

Éprouvez-vous des problèmes de qualité ou d’uniformité en raison de 

l’incompatibilité de plusieurs systèmes ? Recherchez-vous une fondation solide 

qui vous permettrait de modifier vos capacités d’impression en ligne au fil du 

temps ? Dépensez-vous trop d’argent et de temps pour l’entretien d’appareils 

et de logiciels pour vos systèmes d’impression sur le Web ? Et le risque que des 

clients internes fassent affaires avec des maisons de production externes vous 

préoccupe-t-il ? 

Aujourd’hui, pratiquement toutes les entreprises sont confrontées à des 

changements presque constants – ainsi qu’à une demande d’accès à l’information 

où et quand elle est nécessaire. Les solutions d’impression sur le Web de Ricoh 

pour les installations à l’interne combinent nos services de consultation à plusieurs 

outils logiciels de pointe. Nous pouvons recommander un système et concevoir 

une solution qui supporte vos besoins – puis la mettre en œuvre dans votre 

environnement. Souvent, nous pouvons intégrer nos solutions d’impression sur le 

Web à vos systèmes de gestion de l’information existants pour prendre en charge 

la facturation et l’expédition de votre production en ligne.

Nous sommes peut-être dans l’ère 

numérique, mais votre organisation 

dépend encore des documents 

imprimés. Vous avez besoin de 

documents précis et de qualité pour 

appuyer les procédures d’affaires 

générant beaucoup de documents 

afin de communiquer avec vos 

employés ainsi que vos partenaires, 

et pour vendre vos produits et 

services aux clients actuels et 

potentiels.
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À vos marques. Prêts. Imprimez.
Les solutions d’impression sur le Web de Ricoh pour les installations 
à l’interne combinent la consultation, la technologie et le soutien 
pour aider votre entreprise à créer ou à améliorer vos capacités 
d’impression sur le Web. Des systèmes intégrés, des interfaces 
plus intuitives ainsi qu’une qualité de production et des délais de 
traitement uniformes sont tous des avantages de cette solution. 

Avec Ricoh en tant que partenaire, vous pouvez changer votre 
façon de travailler – en concevant une plateforme pour la 
gestion et le contrôle centralisés tout en offrant la mobilité de 
l’information pour le lieu de travail « n’importe où, n’importe 
quand » d’aujourd’hui. 

Protéger l’usine; contrôler les coûts
Lorsque les clients internes deviennent frustrés par la qualité ou 
les délais de traitement, ils pourraient faire de la pression et faire 
appel à une ressource extérieure pour imprimer leurs travaux. 
Avec les solutions d’impression sur le Web de Ricoh pour les 
installations à l’interne, non seulement vous pouvez répondre aux 
besoins du client, mais vous pouvez aussi rehausser l’expérience 
client. Nous pouvons vous aider à gagner du temps et à éviter 
des erreurs coûteuses en utilisant la fonctionnalité d’aperçu de 
document en ligne. Grâce à nos outils de logiciel comme services 
(SaaS) en ligne, vous n’avez pas besoin de dépenser énormément 
sur l’équipement et les logiciels, et vous pouvez profiter de coûts 
annuels prévisibles. Et avec une qualité plus uniforme et des 
clients satisfaits, vous vous positionnez de manière à conserver 
une plus grande part de la production à l’interne.

Offrir un accès en tout temps et tout lieu 
Les travailleurs sont mobiles. Les appareils sont mobiles. 
L’information devrait l’être aussi. Les solutions d’impression sur 
le Web de Ricoh pour les installations à l’interne vous aident à 
introduire les services d’impression sur le Web dans le domaine 
de la mobilité de l’information. Nous pouvons vous aider à 
réduire votre dépendance au papier et à accélérer les délais de 
production. Vous pouvez même donner à vos employés ce qu’ils 
désirent : des capacités libre-service. Ils ont ainsi accès en tout 
temps et tout lieu aux outils dont ils ont besoin pour soumettre 
les tâches et voir l’état en ligne. 

Adopter une approche plus intelligente en matière de 
sécurité et de conformité  
Avez-vous déjà pensé à l’impact potentiel sur les coûts, sur 
votre réputation et sur la conformité lié à la production et 
à la distribution d’information inexacte? Avec les solutions 
d’impression sur le Web de Ricoh pour les installations à 
l’interne, nous pouvons vous aider à centraliser les procédures 
de gestion et de commande de documents imprimés afin que 
vous puissiez supporter le contrôle des versions et obtenir une 
qualité uniforme. Vous pouvez accéder aux capacités de gestion 
de documents, comme le contrôle des révisions, l’entretien et 
la fonctionnalité d’inscription et de contrôle de fichiers. Et vous 
pouvez obtenir une meilleure visibilité de l’historique des activités 
– incluant la production automatique de pistes de vérification. 
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