
Redéfinir votre infrastructure  
d’impression à l’ère du travail hybride 
Optimisez votre infrastructure d’impression pour appuyer le 
travail aujourd’hui et demain.

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


Créer un espace de travail axé sur le numérique est plus important que jamais

Les perturbations sans précédent et le passage rapide vers le télétravail ont accentué le besoin d’une technologie d’espace de 
travail numérique robuste et agile qui maximise la collaboration, améliore la productivité et permet une communication sans 
problème pour appuyer la continuité des affaires dans le monde du travail hybride d’aujourd’hui.

Ce nouveau paysage présente des occasions de redéfinir la manière d’accomplir le travail pour permettre aux organisations de 
s’adapter rapidement aux besoins en constant changement de la main-d’œuvre hybride. Investir dans la bonne technologie 
d’espace de travail numérique est essentiel pour l’optimisation de vos opérations quotidiennes afin d’améliorer l’efficacité et 
soutenir la croissance à long terme de l’entreprise.

Le passage au travail hybride a transformé beaucoup de technologies et de procédures d’espace de travail afin qu’elles 
répondent au travail flexible et à distance, y compris l’impression au bureau. Aujourd’hui, le besoin d’une infrastructure de 
gestion de l’impression harmonieuse et à distance est un élément essentiel d’une stratégie d’espace de travail numérique 
réussie. Les organisations doivent repenser la gestion et l’exécution de leur environnement d’impression afin de prendre en 
charge toutes les conditions de travail d’aujourd’hui et de demain.

Priorités d’investissement ces trois prochaines années 

24e sondage PWC mené auprès de chefs de la direction – Canadian Insights (2021)

des chefs de la direction 
prévoient d’accroître leurs 
investissements dans la 
transformation numérique.

71%
des chefs de la direction 
s’attendent à investir 
dans des initiatives de 
rentabilité.

61%

https://www.pwc.com/ca/fr/ceo-survey/24th-ceo-survey.html


Définir les objectifs de l’adoption d’une nouvelle technologie d’espace de travail 

Accélérer une transformation numérique importante

Les applications professionnelles, la connectivité et les 
solutions d’impression de bureau sont en constante évolution. 
Cependant, faire le bon investissement d’espace de travail 
numérique nécessite une bonne compréhension des besoins de 
vos employés et de votre entreprise ainsi qu’une harmonisation 
dans le soutien de vos objectifs d’affaires. Pour choisir les 
bonnes solutions d’espace de travail numérique, vous devez 
également considérer la facilité de déploiement, l’évolutivité et 
les mesures puissantes de cybersécurité.

Offrir aux employés des solutions d’espace de travail 
numérique qui sont adaptées à leur environnement de travail 
et à leurs besoins favorise une amélioration de la collaboration 
et de l’engagement. Cela transforme également votre 
organisation afin qu’elle devienne plus axée sur le numérique 
et qu’elle soit prête à concevoir une infrastructure TI agile qui 
surmontera et soutiendra les conditions de travail en évolution. 

Améliorer la croissance des revenus 

De nombreuses organisations se retrouvent dans une situation 
où elles doivent préserver le capital et sous-financer la 
technologie d’espace de travail numérique. Cependant, les 
dernières années nous ont révélé que les besoins du marché, 
des clients et des employés sont en constante évolution. 
Pour la plupart des entreprises, leur compétitivité dépend 
de leur capacité à suivre la cadence de la croissance rapide 
des changements liés à la technologie. Elles risquent sinon 
d’accuser un retard par rapport à leurs concurrents plus agiles.

La numérisation des activités d’affaires quotidiennes à l’échelle 
de l’ensemble de l’organisation entraîne une amélioration 
de l’optimisation des procédures et des flux de travaux, qui a 
leur tour, rehaussent la productivité, favorisent l’innovation, 
rendent les opérations plus rentables, améliorent l’expérience 
client et affectent positivement les bénéfices nets.

SAP Insights - « Digital Transformation: 4 Ways Leaders Set Themselves Apart »

des organisations qui ont 
effectué des projets de 
transformation numérique 
signalent une augmentation 
des profits. 

80%
des organisations qui ont 
priorisé la transformation 
numérique affirment 
qu’elles ont augmenté 
leur part de marché.

85%

https://insights.sap.com/sap-digital-transformation-executive-study-4-ways-leaders-set-themselves-apart/


Exploiter la technologie pour un modèle d’affaires  
qui est plus durable 

De nos jours, les employés ont besoin d’un accès instantané 
aux outils et aux applications numériques efficaces afin de 
pouvoir rester productifs tout en s’attendant à une flexibilité 
dans l’endroit et la manière dont ils travaillent. Cependant, 
concevoir l’infrastructure TI requise pour appuyer ce nouveau 
monde du travail pourrait être une tâche tout simplement 
trop colossale pour la plupart des organisations – non 
seulement du point de vue des dépenses en capital, mais 
aussi du point de vue du temps et de la bande passante. De 
ce fait, les organisations pourraient être tentées de continuer 
d’utiliser des systèmes obsolètes ou anciens et de trouver des 
façons de les ajuster au travail hybride. Souvent, ces systèmes 
comptent sur des applications et un entretien sur site qui 
exerce une pression sur les ressources TI, surtout avec un 
personnel dispersé un peu partout.

Dans le travail hybride d’aujourd’hui, votre infrastructure de 
technologie connecte les employés les uns aux autres et aux 
ressources et à l’information dont ils ont besoin pour accomplir 
leur travail. Les solutions d’espace de travail numérique 
permettent aux organisations d’améliorer leur gestion des 
procédures, leur exploitation des données et des analyses afin 
d’obtenir des informations à propos des occasions de croissance 
et d’intégrer sans problème des procédures pour appuyer 
les employés au bureau et à distance. Une organisation axée 
sur le numérique est également plus agile afin de répondre 
rapidement aux besoins changeants du marché ainsi qu’est 
mieux équipée pour naviguer dans l’incertitude, atténuer les 
risques et créer un modèle d’affaires plus durable.

Une main-d’œuvre hybride propulsée par des  
solutions dans le nuage 

La transition d’une formule à distance à une formule hybride 
représente l’avenir du travail. L’utilisation d’une technologie 
de nuage n’est plus une option, il s’agit d’une nécessité. Les 
entreprises se dirigent vers un modèle selon lequel il leur 
serait possible de mener leurs activités de n’importe quel 
endroit; un modèle qui leur permettrait de créer et de fournir 
des produits et des services n’importe où dans le monde.

Les solutions dans le nuage peuvent aider à améliorer la 
productivité de votre main-d’œuvre et attirer et retenir les 
meilleurs talents, qui s’attendent à utiliser la technologie 
la plus récente sur le marché. Passer à une solution en 
nuage est une façon pratique pour votre entreprise de faire 
le virage numérique et ainsi se préparer pour l’avenir. De 
plus, la responsabilité de maintenir la sécurité, de veiller à la 
sauvegarde des données et de développer une infrastructure 
technologique capable de croître avec votre organisation 
n’incombe plus à votre équipe TI, mais bien au fournisseur de 
service en nuage.

des employés souhaiteraient  
que leur entreprise investisse 
dans de meilleures technologies.64%

EY Work Reimagines Employee Survey 2021

https://www.ey.com/en_us/real-estate-hospitality-construction/work-reimagined-employee-survey-2021-the-real-estate-implication


Exploiter la technologie du nuage est la fondation simple et puissante 
d’une solide stratégie de transformation numérique 

Dans les environnements de travail à distance et en évolution rapide, les organisations peuvent exploiter l’agilité, l’évolutivité et 
l’automatisation de la technologie du nuage. Les organisations axées sur l’avenir déplacent leurs services et leur infrastructure 
TI dans le nuage.

Pourtant, au sujet de l’infrastructure d’impression d’une organisation, elle est souvent exclue de la stratégie d’infrastructure 
du nuage en raison de la supposition que la migration vers le nuage est trop complexe et non sécurisée en plus de mettre une 
pression sur les ressources TI et pécuniaires.

Il est important de noter qu’une infrastructure d’impression sur site et désuète n’est pas durable et est coûteuse à entretenir. 
Les organisations de toutes les tailles devraient être en mesure de gérer et d’exécuter sécuritairement leur infrastructure 
d’impression depuis une plateforme dans le nuage et éliminer la dépendance à l’infrastructure d’impression physique ou 
ancienne. C’est particulièrement vrai dans le cas des espaces de travail hybride comme l’accès à la technologie, incluant les 
appareils d’impression, est important pour que les employés travaillent, communiquent et collaborent en étant dans différents 
emplacements.

Qui plus est, de nombreuses plateformes d’impression dans le nuage comprennent des outils d’analyse avancés et des rapports 
qui transforment les données d’impression en informations d’affaires précieuses. Même si le type de données que vous ciblez 
dépendra de vos objectifs d’affaires ou opérationnels, la véritable valeur de ces données est qu’elles aident à prendre des 
décisions éclairées, à avoir une stratégie judicieuse, à réduire les coûts et à atteindre ses objectifs de durabilité de l’entreprise. 
Ultimement, les données d’utilisation et les informations peuvent être exploitées pour mieux optimiser votre infrastructure 
d’impression de façon rentable et créer un impact positif sur les bénéfices nets.

Adopter une technologie dans le nuage et migrer vers une infrastructure d’impression dans le nuage vient avec plusieurs 
avantages. Cependant, les organisations ont souvent de la difficulté à réussir à la mettre en place ou sont réticentes à 
commencer le projet pour diverses raisons.

manquent de compréhension par  
rapport à la sécurité du nuage et aux 
meilleures pratiques de conformité en 

tant que problème majeur.

56%
n’ont pas d’analyse de 

rentabilisation clairement définie 
pour la migration.

55%
manquent de 
planification

44%

« Cloud migration challenges and opportunities in 2022 »

Pour les organisations cherchant à 
commencer leur projet ou à améliorer 
leur infrastructure d’impression actuelle 
pour migrer vers le nuage, quelles sont 
les principales considérations d’une 
stratégie de migration réussie?

Principaux défis du nuage en 2022

https://futurecio.tech/cloud-migration-challenges-and-opportunities-in-2022/


Évaluer le rôle joué par l’impression dans votre future 
croissance

La toute première étape pour moderniser et migrer votre 
infrastructure d’impression vers le nuage est de comprendre le 
rôle qu’elle joue dans la croissance future et la manière dont 
elle peut aider à soutenir votre stratégie de transformation 
d’entreprise. Voici des questions importantes à considérer 
: comment affectera-t-elle la productivité opérationnelle et 
améliorera-t-elle l’expérience des utilisateurs et des clients? 
Quels sont les risques techniques présents, les mesures de 
redondance du centre de données, la garantie de temps 
de fonctionnement en cas d’interruption? Et enfin, à quel 
point la plateforme ou le service est-il sécurisé contre les 
cybermenaces? Répondre à ces questions peut donner des 
informations par rapport à ce dont vous avez besoin d’un 
fournisseur de service d’impression en nuage et sa capacité de 
se transformer au rythme de vos besoins qui changent lorsque 
votre entreprise évolue.

Comprendre vos défis d’impression actuels

Définir les défis associés à votre infrastructure d’impression 
actuelle et la façon dont elle peut être améliorée et optimisée 
ainsi que soutenir les besoins de votre main-d’œuvre hybride. 
Voici les domaines à explorer :

 
• Appareils des utilisateurs 
 
• Environnement de travail des utilisateurs 
 
• Réseau 
 
• Pilotes d’imprimante 
 
• Serveurs d’impression 
 
• Accès et emplacements des imprimantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le rôle du serveur d’impression dans le soutien de votre 
main-d’œuvre hybride

Les serveurs d’impression sont une partie intégrante des 
procédures quotidiennes d’une organisation, surtout dans un 
environnement de bureau traditionnel. Dans un environnement 
de travail hybride, il y a d’autres facteurs à considérer, y compris 
une expérience d’impression à distance harmonieuse, peu 
importe le réseau et l’emplacement, ainsi qu’une gestion et 
une surveillance à distance des appareils d’impression. Avoir 
une bonne compréhension du rôle du serveur d’impression 
pour répondre aux besoins de votre main-d’œuvre hybride 
peut aider à guider votre évaluation pour choisir un fournisseur 
d’infrastructure et de service d’impression en nuage. 

• Déploiement des imprimantes – le déploiement est effectué 
centralement par l’équipe TI au moyen d’une politique guidée 
ou de l’activation du libre-service pour les utilisateurs.

• Administration des imprimantes – la gestion centralisée des 
ports d’imprimante, du stockage des pilotes d’imprimante, du 
contrôle des accès, etc.

• Politiques de groupe – la gestion et la configuration 
centrales des paramètres et de l’authentification des 
utilisateurs.

• Files d’attente des tâches d’impression – la gestion des 
tâches d’impression pour prendre en charge d’importants 
volumes d’impression et les demandes de temps d’exécution 
rapides.

• Gestion des pilotes d’imprimante – les pilotes d’imprimante 
sont habituellement stockés localement sur les serveurs 
d’impression et permettent aux utilisateurs d’accéder au 
téléchargement au moment et à l’endroit où ils ont besoin. 
L’équipe des TI gère de façon centrale les mises à jour des 
pilotes d’imprimante.

• Impression « pull » – les tâches d’impression sont envoyées 
à une file d’impressions et avant que les documents 
soient relâchés pour l’impression, l’utilisateur doit d’abord 
s’authentifier à l’imprimante.

Commencer la modernisation de l’infrastructure d’impression



Penser aux défis de vos ressources TI

Surveillez-vous actuellement les problèmes d’entretien liés 
à l’impression au sein de l’ensemble de votre organisation 
sur une base continue? Êtes-vous en mesure de maintenir à 
jour et de bien entretenir tous vos appareils d’impression? 
Combien de temps passe votre équipe des TI à surveiller 
et à entretenir tous vos appareils d’impression? Ce sont 
d’excellentes questions à se poser pour déterminer si 
l’infrastructure d’impression restera sur site ou si elle 
sera migrée vers une plateforme de gestion complète de 
l’impression en nuage.

Vous pourriez également prendre en considération que 
l’infrastructure d’impression traditionnelle ou ancienne 
nécessite un entretien fréquent et exerce une pression sur vos 
ressources TI pour régler les erreurs des pilotes d’imprimante 
et de la gestion des files, et ce, peu importe la taille de votre 
organisation. De plus, votre équipe TI peut être ensevelie par 
des tâches d’entretien fastidieuses, comme faire le suivi des 
mises à niveau du système, des correctifs, de la sécurité et de 
la détection des virus.

Lorsque vous cherchez une plateforme de gestion de 
l’impression dans le nuage, associez-vous à un fournisseur 
qui est en mesure de gérer et de surveiller votre infrastructure 
d’impression mieux que vous. Choisissez un fournisseur de 
services qui peut vous assurer une approche proactive pour 
résoudre les problèmes d’impression à distance et sur site, 
ce qui réduit ultimement les temps d’arrêt et améliore le 
rendement de vos appareils. 
 
 
 
 

Questions reliées au réseau et à la sécurité

Pour aider à protéger vos données, les documents et les 
autres informations confidentielles qui seront partagées dans 
votre écosystème d’impression en nuage, assurez-vous que 
votre infrastructure comprend :

• Une authentification par carte ou par NIP

• Le chiffrement des données des appareils

• La fermeture des ports des appareils

• Un système qui efface les données latentes sur les disques  
   durs de vos appareils d’impression

• Une surveillance et des corrections continues des logiciels et  
   des serveurs

• Une surveillance et une configuration continues des  
   paramètres de sécurité

Si la confidentialité et la sécurité représentent des 
préoccupations, passez à un modèle de logiciel libre-
service qui aide à assurer que les fonctions de sécurité 
et les corrections sont entièrement gérées et toujours à 
jour. Plus précisément, recherchez un service qui surveille 
continuellement et met à jour les configurations de sécurité 
de vos appareils d’impression et faites faire des tests de 
pénétration par un tiers sur le logiciel et l’infrastructure 
de service. Un fournisseur de service d’impression dans le 
nuage qui offre ce niveau de soutien devrait également 
fournir une surveillance et des alertes en tout temps afin que 
vous obteniez une meilleure vision de l’ensemble de votre 
infrastructure d’impression.



Architecture de serveur

Songez à la capacité de croissance et de décroissance en fonction 
des besoins de l’entreprise. Les organisations devraient également 
prendre en considération les exigences de l’option multiclients, qui 
permet de partager les ressources du serveur.

Administration des TI

La clé est d’automatiser les tâches d’administration des TI qui 
nécessitent très peu ou pas du tout d’intervention humaine pour 
atténuer la pression sur vos ressources TI afin de leur permettre 
de se concentrer sur des priorités plus stratégiques. Habilitez vos 
équipes TI à exploiter une console de gestion Web offrant un aperçu 
de tous les sites, les imprimantes et les utilisateurs dans une seule 
fenêtre. De plus, votre solution d’impression dans le nuage permet 
le libre-service pour que les utilisateurs puissent facilement ajouter 
des appareils ou simplifier le processus d’ajouter des appareils 
d’impression en affichant seulement ceux qui leur sont disponibles.

Expérience utilisateur

L’adoption des utilisateurs et la gestion du changement sont la clé 
pour assurer l’amélioration de l’expérience utilisateur. Mieux encore, 
les équipes TI doivent veiller à ce que les utilisateurs aient une 
expérience d’impression dénuée de problème durant la migration 
avec très peu ou pas du tout de frustration. Les utilisateurs devraient 
facilement installer eux-mêmes une nouvelle imprimante ou avoir 
accès à l’impression mobile sécuritaire. En ajoutant l’impression « 
pull », une organisation peut envoyer l’ensemble de sa population 
d’utilisateurs vers une seule file d’impressions globale qui prend en 
charge tous les appareils (peu importe le fabricant) de tous les sites 
(peu importe le réseau ou même le pays).

Réseau et sécurité

Assurez-vous qu’il n’y a aucun point d’échec, malgré des 
interruptions temporaires à une connexion Internet. Le fait de passer 
au nuage devrait permettre aux clients d’avoir une architecture 
hautement disponible par défaut. Votre nouvelle plateforme 
d’impression doit pouvoir contrôler son utilisation de la bande 
passante, tout en livrant des tâches d’impression à une vitesse 
acceptable pour les utilisateurs. Elle devrait également appuyer une 
réelle gestion de l’identité dans le nuage afin que votre organisation 
puisse gérer les identités dans des environnements à plusieurs 
domaines et à plusieurs clients.

Toutes les plateformes d’impression performantes devraient 
respecter des principes de sécurité dans le nuage définis : conformité 
à ISO 27001 ou à SOC2. Ces niveaux normalisés de sécurité 
nécessiteront probablement un chiffrement complet des données.

Principaux secteurs sur lesquels se 
concentrer pour une migration de 
l’impression réussie vers le nuage



La plateforme de nuage hybride est une solution 
d’impression hébergée dans le nuage qui nécessite :

• Pas de configuration complexe

• Pas d’exigences d’infrastructure TI complexes ou  
   coûteuses

Un nuage hybride offre le meilleur des deux mondes 
des services d’hébergement en nuage privé sur site et 
publics. Une organisation bénéficie de garder le contrôle 
sur les données et les applications essentielles à la 
mission comme avec une solution sur site (nuage privé), 
tout en exploitant des ressources hors site (nuage public) 
pour un stockage de données à long terme rentable 
et un accès partagé à des ressources et à des services 
informatiques puissants que l’organisation ne pourrait 
pas mettre en œuvre de façon aussi rentable de son 
propre chef.

Les nuages hybrides offrent la flexibilité pour transférer la 
charge de travail entre les nuages et lancer de nouveaux 
actifs virtuels lorsque les besoins changent au fil du 
temps. En ayant les bons outils logiciels en place afin de 
tous les connecter pour des communications efficaces 
entre les services, les administrateurs TI peuvent gérer 
l’ensemble de l’environnement nuagiciel depuis un  
seul écran.

Le vecteur principal derrière le passage vers une stratégie 
de nuage hybride est la flexibilité. La flexibilité d’évoluer, 
de déplacer les charges de travail, de lancer de nouvelles 
applications et de rapidement récupérer des interruptions 
de service. Les organisations ont la flexibilité de choisir 
parmi plusieurs configurations, y compris l’hébergement 
en nuage public, le nuage privé sur site ou un modèle 
hybride de ces deux nuages. En fonction de vos besoins 
d’affaires actuels et futurs, la plateforme peut facilement 
évoluer afin de s’adapter à vos futurs stratégies 
nuagicielles.

La plateforme de nuage hybride
Une stratégie de nuage hybride correctement mise 
en œuvre apporte les avantages suivants à une 
organisation :

Environnements personnalisés
Les organisations peuvent sélectionner 
l’environnement qui convient le mieux à leurs 
applications actuelles afin de maximiser l’accessibilité 
et de minimiser les coûts.

Continuité des affaires
Avoir certaines ressources informatiques gérées 
dans des centres de données hors site fournit des 
redondances qui protègent l’intégrité des données 
et la disponibilité en cas de catastrophe naturelle, 
de cyberattaque et d’interruption de service. Un 
nuage hybride réduit le risque et accélère le temps 
de récupération si le nuage privé ou public connaît 
une panne pour n’importe quelle raison tout en 
éliminant le besoin que l’équipe TI effectue des 
sauvegardes fréquentes et stocke des copies de 
l’ensemble de son environnement.

Soutien des mains-d’œuvre hybrides et à distance
Les employés autorisés ont un accès global à 
l’information et peuvent travailler de n’importe 
quel endroit doté d’une connexion Internet. Les 
applications peuvent être mises en œuvre et des 
mises à jour peuvent être déployées aux membres 
de l’équipe et aux appareils, peu importe où ils se 
trouvent.

Réduction des coûts
Transférer certains services et applications hors site 
réduit les coûts internes et offre des avantages 
comptables en reclassant les dépenses en capital 
comme des dépenses d’exploitation. Cela permet 
également aux organisations de réduire les dépenses 
en personnel et en coûts d’entretien reliés à la 
mise à niveau de l’équipement et des serveurs sur 
site. Qui plus est, un modèle hybride nécessite 
bien moins de soutien sur site, d’espace de centre 
de données et d’infrastructure en comparaison 
à un nuage complètement privé. Cela se traduit 
en milliers de pieds carrés d’espace de centre de 
données et en ressources informatiques qui ne 
doivent pas être conçues, propulsées et gérées par 
l’organisation.

Réduction des entretiens et des mises à niveau 
Un autre avantage lié à la main-d’œuvre et 
aux économies d’un nuage hybride est que la 
responsabilité de l’entretien et des mises à niveau 
d’application appartient au fournisseur de services 
gérés (FSG) dans le cadre de l’entente de niveau de 
service (ENS). Le FSG doit s’assurer que toutes les 
applications, la détection de cybermenaces et les 
mesures préventives sont à jour et fonctionnent de 
façon harmonieuse, ce qui allège la charge de travail 
des administrateurs TI.



• Il existe différentes formes et structures opérationnelles de 
solutions d’impression dans le nuage. « L’infrastructure à la 
demande » où la gestion et l’entretien du système sont gérés 
à l’interne ou le « logiciel-service » (logiciel à la demande) où 
la gestion se fait depuis un seul emplacement central.

• Une bonne solution d’impression dans le nuage devrait 
pouvoir prendre en charge les services d’hébergement du 
nuage privés sur site et publics sans sacrifier les fonctions 
et la sécurité.

 • Elle a la capacité de soutenir un parc mixte d’imprimantes 
de toutes les marques principales d’imprimantes 
multifonctions.

• Elle est conforme à la sécurité par rapport aux lois et à la 
législation locales et internationales et définit clairement où 
les données sont situées (p. ex., loi sur la souveraineté des 
données).

• Elle a la flexibilité de vous permettre d’évoluer rapidement 
en fonction de vos besoins opérationnels changeants 
et a des options de frais d’abonnement mensuels ou 
annuels qui correspondent à votre budget de dépenses 
d’exploitation.

Facteurs à considérer lors du choix de votre solution d’impression dans le nuage



Le nuage de gestion de l’impression (NGI) est une solution complète d’infrastructure d’impression qui permet aux entreprises 
de toutes les tailles de profiter de l’agilité et de l’innovation de la technologie du nuage.

Conçue pour les entreprises qui veulent réduire la charge de travail de l’équipe TI et mettre en oeuvre la solution « logiciel-
service » de façon rentable pour gérer leur infrastructure d’impression, notre plateforme d’impression hybride complète offre :

Impression sans serveur

Réduisez les coûts et la complexité associés à un environnement d’impression traditionnel. Le NGI réduit le fardeau sur les TI, 
enlève la dépendance sur les serveurs d’impression, permet une gestion centralisée et élimine presque complètement les points 
à problème fréquents du centre d’assistance des TI.

Un seul pilote d’imprimante

Le NGI offre un seul réel pilote d’imprimante qui comprend des options complètes de finition pour tous les plus récents 
appareils multifonctions qui rend possible pour tous d’imprimer depuis n’importe quel appareil, d’aider à améliorer la 
productivité des employés tout en réduisant l’entretien et le soutien.

Une solution hébergée n’importe où

Le NGI peut être livré comme un logiciel comme service hébergé ou installé comme un nuage privé sur site.

Automatisation des tâches administratives

Profitez d’une impression sans tracas, avec l’exécution utilisateur et l’approvisionnement des appareils immédiats. Nul besoin 
d’installer et de maintenir plusieurs pilotes d’imprimante pour toutes vos imprimantes. Le NGI facilite le déploiement et le 
contrôle de l’infrastructure d’impression en entier depuis une seule interface Web.

Sécurité de classe mondiale

Le NGI est conçu pour protéger vos données avec des fonctions comme le chiffrement complet du serveur à l’équipement, 
l’authentification utilisateur, la vérification de la fonctionnalité et l’intégration avec l’authentification dans le nuage.

Le NGI possède la certification ISO/IEC 27001, qui comprend la conformité à SOC2 de même qu’un engagement envers un 
entretien et une amélioration continuels, afin de s’assurer que ce qui est en sécurité aujourd’hui le sera encore demain. Grâce 
à la souveraineté des données canadiennes, le NGI de Ricoh aide à protéger vos renseignements privés et confidentiels et à 
empêcher que d’autres pays n’en fassent l’acquisition.

Plateforme multilocataire

Créez votre propre environnement d’impression sur la plateforme multilocataire du NGI et remplacez l’infrastructure 
d’impression existante Windows et Mac en moins de dix minutes.

Nuage de gestion d’impression de Ricoh
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Découvrez en quoi le nuage de gestion de l’impression de RICOH pourrait être bénéfique 
pour votre organisation dès maintenant.

Outiller  
la main-d’œuvre  
de demain
Dans un contexte où les entreprises de toute taille 
réinventent le futur du travail, la souplesse et la 
flexibilité sont des facteurs essentiels pour bâtir la 
résilience et améliorer la continuité des opérations.

Dans les modèles de travail hybride d’aujourd’hui, passer à un écosystème technologique 
qui permet l’amélioration de l’automatisation des flux de travaux, la collaboration fluide et la 
communication efficace aidera les entreprises à connaître une croissance durable, à stimuler la 
productivité et à appuyer toutes les conditions de travail d’aujourd’hui et de l’avenir.

Malgré qu’il ait affecté l’impression au bureau, le travail hybride ne signe pas la mort des 
imprimantes de bureau. Les organisations doivent plutôt repenser la façon dont l’impression est 
obtenue, surveillée et gérée plus que jamais. Une chose est claire, chaque organisation est unique 
et leurs exigences d’infrastructure d’impression le sont également. Il n’existe pas de solution 
universelle. La mise en œuvre appropriée d’une stratégie d’impression dans le nuage devrait 
être entreprise avec l’orientation d’un partenaire qui peut vous aider à déterminer les priorités 
de distribution de la charge de travail, à élaborer une feuille de route pour votre transition 
numérique et à optimiser les services dans le nuage, et ce, sans compromettre la sécurité.

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 ouvre la voie à l’avenir, 
Ricoh peut soutenir votre projet de transformation numérique au moyen de solutions qui vous 
aideront à redéfinir le travail et changer. Pour le mieux.

https://www.ricoh.ca/fr-ca
https://www.ricoh.ca/fr-ca/products/pd/logiciel/configuration-et-gestion-des-appareils/utilisation-et-surveillance-des-appareils/nuage-de-gestion-d-impression-de-ricoh

