
Une organisation de formation a transféré son 
infrastructure d’impression désuète vers le nuage pour 
obtenir une solution d’impression plus rationalisée, 
sécuritaire et rentable.
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À propos du client

Une organisation de formation composée de quatre établissements de formation (l’académie de police, 
le service incendie, le centre de formation des ambulanciers et le personnel administratif municipal et 
régional) devait moderniser son infrastructure d’impression. 
 

Défi

L’organisation de formation a récemment fusionné les quatre établissements, ce qui lui a offert 
une occasion de mettre à niveau et de moderniser ses vieux systèmes informatiques, dont son 
infrastructure d’impression. Le directeur des TI de l’organisation souhaitait exploiter le nuage et créer 
un environnement sans serveur qui réduirait la charge de travail de l’équipe TI et éliminerait les serveurs 
d’impression sur site afin de donner la flexibilité et l’évolutivité nécessaires pour appuyer la croissance 
à venir. Elle avait surtout besoin d’une infrastructure d’impression dotée de capacités sécurisées 
d’impression pour les invités et « pull ».
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Solution

Le nuage de gestion de l’impression (NGI), une infrastructure d’impression multilocataire dans le nuage a été 
mise en œuvre, ce qui a permis à l’organisation d’éliminer les serveurs d’impression et de profiter de l’agilité et 
de l’innovation de la technologie du nuage.

Le nouveau bureau de l’organisation est maintenant équipé de six appareils multifonctions partagés de groupe 
de travail gérés centralement en utilisant la technologie nuagicielle du NGI pour remplacer son ancienne 
infrastructure d’impression décentralisée. Le NGI a permis à l’organisation de sécuritairement déployer et 
contrôler son infrastructure d’impression depuis une seule interface Web, ce qui réduit le fardeau sur ses 
ressources TI et diminue les coûts. De plus, la fonction de logiciel libre-service du NGI a permis à l’organisation 
de profiter de mises à niveau de la sécurité et d’améliorations du design continues, ce qui a éliminé les points 
à problème comme la gestion de l’infrastructure et les mises à jour logicielles sont gérées par le fournisseur de 
plateforme nuagicielle.

 
 

Résultats 
 
Maintenant, l’organisation n’a plus besoin de gérer manuellement ses appareils d’impression, de prendre en 
charge les configurations techniques ou de faire des déploiements à des utilisateurs individuels ou à des groupes. 
Avec l’exécution aux utilisateurs immédiate et l’approvisionnement pris en charge, les employés et les utilisateurs 
invités peuvent facilement et sécuritairement imprimer sur n’importe quel appareil depuis leur portable ou 
appareil mobile sans avoir besoin de soutien informatique ou de configurations ou d’installations complexes.

Conçu pour protéger les données des utilisateurs avec des fonctions comme le chiffrement complet du serveur 
à l’équipement et l’authentification des utilisateurs, le NGI et ses capacités d’impression « pull » sécurisées 
permettent aux utilisateurs d’envoyer leur demande d’impression à une file d’impressions centralisée et de 
s’authentifier en utilisant un mot de passe à l’imprimante afin de relâcher leur document pour l’impression, ce 
qui participe à l’amélioration de la sécurité des données de l’organisation.

En ayant maintenant une infrastructure d’impression moderne et rationalisée, l’organisation a éliminé les 
problèmes liés à l’informatique et a donné une expérience d’impression simple et sécuritaire à ses visiteurs et à 
ses utilisateurs.
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Découvrez en quoi le nuage de gestion de l’impression de RICOH pourrait être bénéfique pour votre 
organisation dès aujourd’hui.today. 

WHY RICOH?

✓ Optimiser les opérations de 
votre entreprise

✓ Accélérer votre 
transformation numérique

✓ Récupérer davantage en 
revenus

✓ Mettre en place des 
environnements de travail 
hybrides

✓ Créer un modèle d’affaires 
plus durable

Dynamiser les espaces de travail numériques

Avec nos 85 ans d’expérience mondiale à concevoir la 
technologie qui façonne les méthodes de travail, chez Ricoh, 
nous savons ce qu’il faut pour soutenir les priorités des 
organisations canadiennes à l’aide de la bonne technologie 
qui met l’accent d’abord et avant tout sur les personnes. Nos 
solutions relient les gens à l’information et entre eux, afin qu’ils 
puissent innover et collaborer pour alimenter la croissance.

Vos milieux de travail ont besoin d’experts, et c’est pourquoi 
nous sommes là. Nous travaillons en étroite collaboration avec 
nos clients afin de comprendre les enjeux uniques auxquels 
ils font face et de leur apporter notre expertise là où ils en 
ont le plus besoin. Avec nos équipes à travers le Canada, 
nous pouvons vous offrir notre soutien et nos conseils primés 
destinés aux grandes entreprises, mais sur une base locale et 
ajustée à vos besoins spécifiques.

Au fur et à mesure que les milieux de travail numériques 
ouvrent la voie à l’avenir, il devient essentiel d’améliorer les 
procédures, la collaboration et les résultats tout en soutenant 
l’agilité — c’est là que Ricoh peut aider. Au moyen de 
notre portefeuille de technologies et de services novateurs, 
nous pouvons appuyer votre projet de transformation 
numérique, afin que vous puissiez vous concentrer à servir vos 
communautés, clients et partenaires.

Ricoh est un chef de file dans le domaine des solutions 
de gestion de documents et un chef de file du marché de 
l’automatisation des procédures. Nous avons joué un rôle 
déterminant dans l’élaboration de solutions d’innovation en 
milieu de travail pour de nombreuses organisations partout au 
Canada depuis plus d’une décennie. Laissez-nous vous aider à 
redéfinir le travail et changer. Pour le mieux.
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