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Présentation de
la nouvelle
gamme de
Multifonctions
Intelligents
Ricoh

Vos connaissances, vos données, vos idées, en bref, vos

informations sont au cœur de votre entreprise. Le

fonctionnement quotidien et le développement de votre

entreprise dépend du partage, de l'utilisation et de la protection

de ces informations. Pour tirer le meilleur parti de vos documents

et de vos données, vous avez besoin d'un multifonction

permettant une gestion documentaire efficace, simple et

sécurisée. Un multifonction qui répond à tous ce dont votre

entreprise a besoin, allant des impressions de qualité supérieure

à une numérisation et une connectivité fluides. Pour cela, vous

pouvez compter sur Ricoh. Avec les Multifonctions Intelligents

Ricoh, vous pouvez imprimer, numériser, partager et stocker vos

documents uniquement en appuyant sur un bouton, le tout avec

une fiabilité, une durabilité et une productivité hors du commun.
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Les entreprises bien avisées font
confiance à Ricoh

Rejoignez les millions d'utilisateurs à travers le monde bénéficiant déjà de la qualité,
la fiabilité et la sécurité des multifonctions Ricoh.

Temps de maintenance minimale pour un
fonctionnement maximal
Les Multifonctions Intelligents Ricoh sont faciles à utiliser et

à entretenir, d'une accessibilité impressionnante et d'une

expérience utilisateur intuitive prévue dès la conception du

multifonction. Installez votre nouveau multifonction en

quelques étapes : sans difficultés, sans expertise

informatique et sans intervention de technicien. L'assistant

d'installation propose un guide étape par étape, pour que

vous soyez opérationnel rapidement. Temps de maintenance

minimal et simplifié, avec des outils simples permettant

d'exploiter au maximum le temps de disponibilité du

multifonction, pour que les utilisateurs puissent travailler

sans être interrompus. Grâce aux tambours dotés d'une

durée de vie prolongée et aux cartouches de toner haute

capacité de Ricoh, la nécessité de remplacement de pièces

est moindre, réduisant ainsi les interruptions du multifonction

pour les utilisateurs. Réapprovisionnez-vous en toner selon

vos besoins grâce à l'outil de surveillance à distance

@Remote de Ricoh. Il commandera automatiquement le

toner et évitera les appels SAV superflus, grâce à notre kit

de maintenance qui vous permettra de remplacer facilement

les pièces si nécessaire.

Si vous possédez un important parc de
multifonctions, la solution Streamline NX
v3 facilite la gestion et l'entretien d'un
parc de multifonctions pouvant aller
jusqu'à 5000, y compris les déploiements
sur plusieurs sites. L'équipe informatique
peut gérer de façon centralisée de vastes
parcs de sociétés, dont des tiers ou des
systèmes connectés via USB, en plus
des modèles Ricoh. Les paramètres de
configuration peuvent être dupliqués
rapidement, assurant ainsi une
cohérence, libérant des ressources
administratives et réduisant les coûts au
niveau local.
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Fiabilité Ricoh

Partout dans le monde, des clients peuvent compter sur la

fiabilité à toute épreuve des multifonctions Ricoh. Grâce à

nos pièces durables, nos fonctionnalités d'impression

intensive et notre technologie d'impression laser, vous

pouvez vous attendre à des résultats de qualité supérieure,

quel que soit le nombre d'impression. Pour des impressions

de qualité optimale, assurez-vous d'utiliser des

consommables Ricoh d'origine. En choisissant les

consommables d'origine de Ricoh, conçus pour compléter

avec perfection votre multifonction, vous assurez ainsi une

qualité d'impression optimale systématique.

Une approche éco-responsable

En choisissant Ricoh comme partenaire, vous faites un choix

en faveur de la protection de l'environnement, grâce à notre

engagement profond visant à limiter l'impact de nos

multifonctions et des flux documentaires. Ricoh vise à

continuer à répondre aux normes énergétiques et de

ressources mondiales telles que définies par le label Blue

Angel en Europe, et le label EPeat et Energy Star en

Amérique du Nord. Les multifonctions Ricoh proposent l'un

des niveaux de consommation d'énergie les plus bas du

secteur, tant en matière de TEC (Typical Electricity

Consumption) qu'en matière de consommation électrique

véritable. La configuration d'arrêt automatique diminue la

consommation électrique, les coûts d'exploitation et

l'empreinte carbone lorsque le multifonction ne fonctionne

pas, tandis que la rapidité de sortie de veille garantit

l'absence de répercussion sur votre productivité. Les offres

de consommables permettent à votre entreprise d'optimiser

la gestion des déchets et les ressources recyclables afin de

réduire les coûts et les nuisances environnementales.

Le Cryptage de données intégré,
pour les documents numérisés
et imprimés, permet de protéger
ces derniers des cyber-attaques.
L'authentification utilisateur
permet de contrôler les
autorisations d'accès aux
documents sensibles afin que
les impressions ne puissent être
récupérées que par ceux
habilités à le faire. Notre solution
Data Overwrite s'assure que les
données latentes stockées dans
le multifonction soient écrasées
avant le début du travail suivant.
Ainsi, dans le cas où un accès
malveillant au disque dur aurait
lieu, toutes les données
restantes auraient été détruites
au préalable.

Les meilleures fonctionnalités et capacités

sécuritaires sont intégrées dans tous les

multifonctions Ricoh. La sécurité est au

cœur de l'intégralité de notre portefeuille de

produits. Cela a toujours été le cas et le

sera toujours.
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Des performances exceptionnelles en termes

d'impression et de numérisation

Grâce au Multifonction Intelligent Ricoh, attendez vous à des

résultats d'impression de qualité supérieure. Obtenez une

qualité d'image supérieure, des polices d'écriture nettes et

éclatantes, sans saturation. La majorité des multifonctions

Ricoh répond à la norme d'archivage ISO 11798 qui assure

la permanence et la durabilité de l'écriture, de l'impression et

de la reprographie sur des documents papier. Grâce à nos

technologies d'impression avancées, vous pouvez produire

des images nettes et des textes précis avec une résolution

allant jusqu'à 1200dpi, le tout avec une productivité élevée.

Voulez-vous imprimer directement sur papier à en-tête ou

des étiquettes ? Pas de problème. Les multifonctions Ricoh

sont compatibles avec un large choix de supports, vous

permettant ainsi de passer facilement d'un travail à un autre,

sans avoir à les sous-traiter. Le panneau de commande

intuitif est l'élément clé pour aider les utilisateurs à tirer les

meilleurs bénéfices de ce multifonction. L'écran tactile de

Ricoh est doté d'un d'une interface intuitive et ergonomique

permettant aux utilisateurs de naviguer facilement à travers

les diverses options.

Mais votre multifonction Ricoh est bien plus qu'une simple

imprimante : c'est le carrefour des flux de travaux

documentaires de votre entreprise. Numérisez vos flux

documentaires pour permettre un accès rapide mais

néanmoins sécurisé aux informations, à chaque fois que cela

est nécessaire, avec la fonctionnalité Scannez vers un

dossier facile d'accès.

Connectez facilement des
appareils mobiles en utilisant
l'application de connexion aux
systèmes intelligents de Ricoh
pour facilement imprimer,
numériser et accéder à des
documents, afin que vos équipes
puissent rapidement et
facilement accéder aux
informations et les partager.
Avec le Wi-Fi Direct, les visiteurs
peuvent rapidement établir une
connexion avec le multifonction
sans avoir à rejoindre le réseau
de votre organisation.
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Comparatif produits - lequel choisir ?
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Pourquoi choisir Ricoh comme
partenaire ?

Ricoh propose aux entreprises en pleine transformation digitale des technologies et
des services de pointe qui font évoluer la manière de travailler.

Leader du marché

Depuis plus de 80 ans, Ricoh propose des solutions de

gestion documentaire, des services informatiques,

d'impression commerciale et industrielle, des appareils

photos numériques et des systèmes industriels, se place à la

pointe de l'innovation.

Sécurité et certification

Ricoh est certifié ISO 27001 et s'engage à continuer à se

conformer à ce système de gestion de la sécurité de

l'information (Information Security Management System,

ISMS). Cette certification est la norme internationale

définissant les meilleures pratiques en matière de ISMS.

Satisfaction client

La satisfaction de nos clients est notre priorité. C'est

pourquoi, nous mettons à disposition de nos clients des

consultants experts, des techniciens et une équipe de

support afin de leur délivrer un service et une assistance

d'une qualité exceptionnelle.
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Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification
sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies
photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en
partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est
interdite.


