
La technologie pour 
appuyer votre milieu 
de travail intelligent  
et sécuritaire  
Outillez vos employés grâce à un espace de travail plus intelligent

https://www.ricoh.ca/fr-ca


INTRODUCTION

Lorsque vous envisagez une approche hybride 
pour votre lieu de travail, il est important 
que vous commenciez par une approche 
priorisant les gens. Si vous souhaitez savoir par 
où commencer, jetez un coup d’œil à notre 
guide Une collaboration harmonieuse en cette 
nouvelle ère du travail hybride.

Dans ce guide, nous examinons la technologie 
qui peut vous aider à offrir un espace de 
travail agile, flexible, intelligent et sécuritaire 
à votre personnel. Cette technologie prend en 
considération le monde du travail en évolution 
et la capacité de fournir un espace optimisé, 
conforme et invitant.

https://www.ricoh.ca/-/media/ricoh/sites/ca/pdfs/infocenter/ebooks/ebook_remote-collaboration-for-next-normal_rci_no-utm_20220429f.pdf?tm=20220509T203314Z
https://www.ricoh.ca/-/media/ricoh/sites/ca/pdfs/infocenter/ebooks/ebook_remote-collaboration-for-next-normal_rci_no-utm_20220429f.pdf?tm=20220509T203314Z
https://www.ricoh.ca/fr-ca
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Réservation de 
postes de travail, de 
salles et d’espaces

Réservez une salle de réunion, un espace ou un poste 
de travail avant même d’arriver au bureau. Obtenez de 
l’information en temps réel sur les endroits réservés par les 
membres de votre équipe. Attribuez des postes de travail 
à des personnes ou à des services qui doivent être sur site 
lors de journées précises. Gérez facilement la capacité, la 
disponibilité et les réservations de l’espace de travail en cas de 
fermeture, de réparation et bien plus encore.

La réservation d’espace et de ressources peut facilement 
être prolongée aux stationnements de voitures, aux supports 
à vélo, à l’équipement audiovisuel ou aux services de 
restauration : tous sujets au profil des utilisateurs.

Lisez notre guide intitulé Redéfinir le retour au bureau et 
découvrez de quelle manière optimiser des espaces de bureau 
pour appuyer votre main-d’œuvre hybride. 

Avantages 

• Gestion plus efficace de la disponibilité et de 
l’utilisation de l’espace 

• Aires de contrôle selon les besoins et les exigences 
opérationnels 

• Suivi des contacts en cas de maladie

• Appui du travail hybride et capacité à faire 
revenir les employés au bureau dans un processus 
sécuritaire et contrôlé

• Rapports d’utilisation permettant de planifier les 
demandes à venir

• Déploiement avec des applications mobiles

En apprendre 
davantage

https://www.ricoh.ca/-/media/ricoh/sites/ca/pdfs/infocenter/ebooks/ebook_redefining-the-return-to-the-office_rci_20220707f.pdf?tm=20220711T164450Z
https://www.ricoh.ca/fr-ca/solutions/services-de-communications-/gestion-des-installations-et-des-espaces-de-travail


Gestion des visiteurs

Les premières impressions comptent. Quelle est la meilleure 
façon de réussir cette première impression dès que les gens 
entrent? Vos visiteurs peuvent être enregistrés à l’avance et 
profiter d’une admission « sans contact » et expresse (avec 
un code QR) à leur arrivée qui avise automatiquement l’hôte.

Communiquez l’information essentielle, comme les tests des 
alarmes incendie, les conditions de conformité sur site et 
bien plus encore. Transmettez les cartes du site et les guides 
dans les appareils mobiles sans contact ou même au moyen 
de commandes audio. 

Avec leur interface de programmation ouverte, les solutions 
de gestion des visiteurs peuvent facilement être intégrées 
à d’autres solutions d’espace de travail, comme pour la 
réservation de postes de travail, de salles et d’espaces. 

Avantages 

• Accueil chaleureux et personnalisé combiné à une 
gestion efficace des visiteurs

• Livraison des informations de sécurité et de la 
conformité sur site

• Contrôle aisé des employés, des visiteurs, des 
clients et des fournisseurs

• Temps d’attente et files d’attente minimisés

• Gestion du personnel de réception et de la mise 
en œuvre

• Protection du bien-être et de la sécurité des 
employés

En apprendre 
davantage

https://www.ricoh.ca/fr-ca/solutions/services-de-communications-/gestion-des-installations-et-des-espaces-de-travail


Affichage et  
signalisation 
numériques

L’art d’une bonne communication est de s’assurer que les 
messages sont reçus et compris. Votre personnel n’a pas 
toujours le temps de lire tous les courriels, les bulletins, 
les infolettres ou les avis.Les gens sont maintenant 
adeptes de regarder du contenu vidéo et d’absorber 
l’information via l’écran.

Votre solution peut être adaptée afin de répondre à vos 
besoins précis. Des petits bureaux aux salles de conférence, 
vous pouvez tenir le personnel, les visiteurs et les clients 
informés des nouvelles de l’entreprise, des informations de 
sécurité ou des mises à jour concernant les déplacements.

Avantages 

• Engagement accru du personnel, des visiteurs et 
des clients

• Envoi vers plusieurs écrans : télévisions, 
ordinateurs de bureau, portables et appareils 
mobiles

• Planification de la livraison et de la répétition du 
contenu de n’importe où et n’importe quand

• Facile à utiliser grâce à la solution de gestion de 
contenu « glisser et déposer »

• Administration et déploiement central dans 
plusieurs emplacements, même à l’international

• Gestion des flux de travaux et de l’authentification 
afin que seul le bon contenu soit partagé

En apprendre 
davantage

https://www.ricoh.ca/fr-ca/solutions/services-de-communications-/gestion-des-installations-et-des-espaces-de-travail


Salles intelligentes 

Lorsque le temps d’une réunion est venu, il devrait être aussi 
simple de se connecter pour avoir des réunions vidéo en face 
à face avec les employés se trouvant dans d’autres bureaux ou 
travaillant à distance que de cliquer sur le bouton « Participer 
à une réunion ». Simplifiez la connectivité dans les réunions 
grâce à une solution complète pour les salles de réunion qui 
offre une technologie conviviale de pointe.

Des espaces de réunion aux grandes salles de conférence, 
créez des environnements propices à une réelle collaboration et 
amenez une meilleure productivité et un meilleur engagement.

Les options de salles intelligentes comprennent : 

• Petites salles de réunion – jusqu’à 6 places
• Salles de réunion moyennes – jusqu’à 10 places
• Grandes salles de réunion – jusqu’à 25 places

Chaque ensemble de salles intelligentes comprend un écran grand 
format, une caméra vidéo, un microphone, une technologie audio 
et un contrôleur simple et utilisable d’un simple toucher, le tout 
ayant déjà été mis à l’essai pour en vérifier la compatibilité. Ainsi, 
vous savez qu’ils fonctionnent bien ensemble.

Avantages 

• Connexion facile de vos employés, qu’ils travaillent 
sur site, à distance ou en formule hybride.

• Création d’environnements propices à une réelle 
collaboration

• Expérience utilisateur simple et fluide

• Intégration de la meilleure technologie de sa 
catégorie de fournisseurs de pointe et prise en 
charge des vérifications, des essais, de l’installation 
et du soutien à votre place

En apprendre 
davantage

https://www.ricoh.ca/fr-ca/solutions/services-de-communications-/gestion-des-installations-et-des-espaces-de-travail


Casiers intelligents

Les casiers intelligents peuvent aider votre organisation à 
s’adapter et à gagner en efficacité. La solution novatrice 
transforme les tâches manuelles chronophages en procédures 
automatisées. Conçus avec une technologie numérique ne 
se limitant pas à une simple entrée sans clé, ils offrent des 
capacités entièrement intégrées de production de rapports et 
peuvent être gérés en temps réel. Ils peuvent offrir un espace 
dynamique de rangement des effets personnels pour les 
milieux de travail hybrides, la gestion automatisée des appareils 
dans les entrepôts, un système flexible de ramassage en 
magasin pour les magasins de détail et la livraison sécurisée de 
colis dans n’importe quel type d’environnement.

Avantages 

• Point de gestion à distance unique permettant de 
voir l’ensemble du portefeuille de casiers

• Entrée sans clé à l’aide d’un pavé numérique ou 
d’une carte d’accès 

• Accès libre-service en tout temps 

• Modes de gestion flexibles adaptés à vos 
exigences d’affaires uniques et changeantes

• Information de gestion et rapports en temps réel

• Design modulaire, personnalisable et extensible

• Réservation en ligne à distance depuis un appareil 
mobile

Voyez comment les casiers intelligents de pointe aident 
ces clients à stimuler leur innovation, à montrer leur 
détermination à posséder des procédures d’affaires 
efficaces et durables et à renforcer leurs relations avec leur 
clientèle. Regarder la vidéo >

Découvrez de quelle façon les casiers intelligents ont aidé 
une entreprise mondiale de premier plan en logistiques 
à améliorer l’innovation et l’efficacité et à bâtir des 
relations clients plus solides. Lire l’étude de cas >

En apprendre 
davantage

https://www.youtube.com/watch?v=5rfelp9dc6s&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=5rfelp9dc6s&t=3s
https://www.ricoh.ca/-/media/ricoh/sites/ca/pdfs/infocenter/casestudies/case-study_global-logistics-company_unnamed_rci_20220222e.pdf
https://www.ricoh.ca/-/media/ricoh/sites/ca/pdfs/infocenter/casestudies/case-study_global-logistics-company_unnamed_rci_20220217f.pdf?tm=20220222T213435Z
https://www.ricoh.ca/fr-ca/solutions/services-de-communications-/casiers-intelligents


Communications  
unifiées

Les communications unifiées soutiennent votre stratégie de 
travail hybride grâce à une plateforme de collaboration qui 
permet les appels vocaux, les appels vidéo, les plus grandes 
conférences vidéo et les grands événements, comme des 
webinaires. Notre approche basée sur la technologie en ce qui 
concerne les présentations et notre technologie interactive 
vous aident à réduire vos coûts et à offrir une expérience 
sécurisée et harmonieuse à vos employés, à vos clients et à 
votre public, et ce, de n’importe quel endroit.

Avantages 

• Prise en charge des appels vidéo et vocaux, des 
vidéoconférences et des webinaires

• Appui de l’agilité commerciale et opérationnelle

• Possibilité pour les services TI de gérer les systèmes 
de n’importe quel endroit

• Retrait de l’informatique de l’ombre, qui augmente 
le risque de brèches de sécurité

• Amélioration de la sécurité, de la fiabilité et de 
l’efficacité des plateformes de communication

• Réduction de la complexité et offre de meilleures 
économies de coûts

En apprendre 
davantage

https://www.ricoh.ca/fr-ca/solutions/services-de-communications-/gestion-des-installations-et-des-espaces-de-travail


Solutions de gestion  
de l’impression

Explorez notre combinaison de logiciel et de services d’impression pour 
accroître la rentabilité, la durabilité et l’agilité de votre environnement 
d’impression afin d’améliorer votre espace de travail intelligent.

Services de gestion des applications d’impression (MPAS)

Les MPAS de Ricoh offrent diverses combinaisons de mise en œuvre, 
d’hébergement en nuage et de soutien technique aux utilisateurs finaux 
pour le logiciel de gestion de l’impression. Utilisez plus efficacement votre 
appareil d’impression et numérisez et capturez les flux de travaux plus 
facilement. Grâce à nos solutions de gestion des applications d’impression, 
notre équipe gérera et soutiendra vos applications d’impression, tout 
comme l’infrastructure TI sur laquelle elles reposent et géreront les services 
de production de documents de base pour le nombre d’appareils que vous 
sélectionnez pour que votre équipe des TI n’ait pas à s’en charger.

Gestion de l’impression en tant que service (MPaaS)

La MPaaS de Ricoh est un modèle d’abonnement dans le nuage qui 
favorise des réductions de coûts mesurables et soutient votre stratégie 
de travail hybride. La MPaaS vous offre l’accès à une vaste gamme 
d’options de services d’impression physiques et numériques. Grâce à 
nos services d’impression physiques sur demande, notre équipe sur site 
fournit la gestion de fournitures, le déploiement d’appareils et la gestion 
physique des appareils. Les offres numériques comprennent la gestion 
de l’impression et des appareils à distance, des services de numérisation/
d’acheminement et la gestion numérique des appareils. De plus, obtenez 
accès à un éventail complet de capacités d’analyse qui vous donnent des 
informations que vous pouvez utiliser pour augmenter l’efficacité, réduire 
les coûts et créer de nouveaux flux de travaux productifs.

Avantages 

• Activités d’impression plus rentables

• Accès à une équipe d’experts pour le soutien de 
premier niveau à votre service TI ou à certains de vos 
utilisateurs 

• Logiciels et services avec des fonctions de sécurité de 
classe mondiale afin de protéger vos réseaux et vos 
données

• Évolutives et flexibles pour répondre à vos besoins

En apprendre 
davantage

https://www.ricoh.ca/fr-ca/solutions/services-de-gestion-de-l%E2%80%99impression


Nuage de gestion  
de l’impression

Avec de nombreuses organisations qui se concentrent sur 
la création d’espaces de travail intelligents et sécuritaires, 
le nuage de gestion de l’impression (NGI) de Ricoh rend 
possible l’impression sans contact, sans devoir physiquement 
toucher le panneau de commande. Le NGI de Ricoh est 
une solution d’infrastructure tout-en-un unique qui permet 
aux organisations de toute taille de profiter de l’agilité et 
de l’innovation qui caractérisent la technologie en nuage. 
Rationalisez votre infrastructure d’impression, éliminez les 
serveurs d’impression et allégez le fardeau de votre équipe 
des TI grâce à cette solution de logiciel-service (SaaS) rentable.

Avantages 

• Fardeau de l’équipe des TI allégé en étant plus 
dépendant de serveurs d’impression

• Gestion centralisée et élimination de presque toutes 
les sources d’irritation communes nécessitant 
d’appeler le centre d’assistance des TI

• Hausse de la productivité des employés et réduction 
de l’entretien et du soutien à l’aide d’un pilote 
d’imprimante universel qui normalise l’expérience 
des utilisateurs pour l’ensemble des fabricants

• Conservation de la souveraineté de vos données, 
que le NGI soit installé en tant que solution SaaS 
hébergée ou en tant que nuage hybride local

Découvrez de quelle façon vous pouvez rationaliser votre 
infrastructure d’impression et la gestion de l’impression 
grâce au NGI. Regarder la vidéo >

En apprendre 
davantage

https://www.youtube.com/watch?v=5hmaCaQCbhA&t=3s
https://www.ricoh.ca/fr-ca/solutions/services-de-communications-/gestion-des-installations-et-des-espaces-de-travail


Principales  
considérations pour  
le travail hybride

Utiliser une approche centrée sur les gens
Ce n’est jamais une seule approche pour tout. Faites toujours 
l’effort de comprendre ce dont votre personnel a besoin pour 
effectuer le meilleur travail possible et atteindre son plein  
potentiel. Choisissez les bonnes solutions numériques qui 
conviennent le mieux à leurs besoins et vous permettent  
d’atteindre vos objectifs d’affaires.

Doter les employés de flexibilité
Diverses raisons motivent les employés à retourner au bureau : 
ce peut être pour des réunions planifiées ou des interactions en 
personne avec des clients, ou encore pour faire une pause du 
télétravail. Qu’importe la raison, donnez à vos employés la  
flexibilité de gérer les moments où ils veulent y retourner.

Investir dans la bonne technologie de collaboration  
hybride Le travail hybride est là pour de bon, alors il est  
important d’investir dans la bonne technologie pour soutenir  
sans heurt la communication et la collaboration entre les employés 
au bureau et ceux en télétravail, afin de garantir un environnement 
de travail hybride productif et prospère.

Adopter une approche proactive en matière de 
cybersécurité Avec une main-d’œuvre distribuée, 
vous devez vous assurer que les données de votre 
organisation sont protégées. Considérez vous 
associer à un fournisseur de service de confiance 
pour concevoir et mettre en place des plans 
d’intervention et de préparation en cas d’incidents 
de cybersécurité afin de protéger votre organisation 
et de gérer les risques des cybermenaces et 
cyberattaques.

Faire continuellement le suivi de votre progrès
Un grand avantage des technologies et des 
services numériques est l’accès qu’ils offrent aux 
données et aux rapports en temps réel. Utilisez 
les connaissances provenant de ces données pour 
faire le suivi de votre progrès et à acquérir de 
l’information précieuse concernant des aspects 
à améliorer. Ainsi, vous pourrez vous adapter 
rapidement et évoluer afin de soutenir la souplesse 
de votre entreprise.



Communiquer 
avec nos experts
Ricoh peut vous guider dans l’adoption des bonnes 
solutions d’espace de travail qui sont conçues pour 
votre entreprise et vos besoins opérationnels.

1. CONSEIL
Vous aurez l’occasion 
de discuter de vos 
exigences uniques 
avec un spécialiste.

2. Q&R SUR SITE
L’occasion pour vous 
de poser des questions, 
de discuter des options 
possibles et d’évaluer la 
compatibilité avec votre 
environnement. 

3. ANALYSE DE 
RENTABILITÉ
Vous discuterez 
des économies de 
coûts possibles et 
planifierez l’intégration 
à vos plateformes et 
procédures actuelles.

4. RECOMMANDATIONS
Vous recevrez des 
recommandations 
détaillées à propos 
des solutions, des 
configurations et des 
préinstallations qui 
conviennent.

5. SOUMISSION
Une estimation 
détaillée des coûts 
vous sera fournie.



Outiller la  
main-d’œuvre  
de demain
 
Même si l’innovation se poursuit depuis des dizaines 
d’années, jamais elle ne s’est produite à la vitesse et 
à l’ampleur observées récemment. Alors que le travail 
hybride et les espaces de travail flexibles intelligents 
posent les premiers jalons pour l’avenir, Ricoh peut 
aider à répondre à vos besoins grâce à des solutions 
pour vous aider à redéfinir le travail et à vous préparer 
pour l’avenir.

Laissez-nous vous aider à redéfinir le travail et 
changer. Pour le mieux.  
 
Pour plus d’information, communiquez avec  
nous dès maintenant.
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