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En tant que fournisseur de premier plan de solutions aux entreprises, Ricoh 
Belgium a étendu sa gamme de services pour proposer une série d’outils facilitant 
l’apprentissage afin de faire connaissance d’une façon ludique avec l'entreprise et 
son activité : les Ricoh Learning Services. Parmi ceux-ci, les Video Learning Books qui 
proposent un apprentissage ludique par la vidéo. Un outil qui a rapidement séduit 
Audi Brussels afin de les offrir à ses nouveaux collaborateurs.  Une manière ludique 
et simple d’apprendre !

Cadeau de bienvenue et apprentissage ludique  

La prestigieuse marque automobile allemande a donc décidé d’utiliser les Video Learning Books 
de Ricoh comme support d’apprentissage dans ses « Welcome Packs », destinés à ses nouvelles 
recrues. Depuis plusieurs années, Audi Brussels fabrique la cadette de la gamme Audi : la A1. En 
2015, plus de 116.200 modèles sont sortis du site de Bruxelles. L’usine est reconnue à travers 
toute l’Europe pour son équipe hautement qualifiée, forte de nombreuses années d'expérience. 
Au total, Audi Brussels compte 2.700 collaborateurs dont 530 employés. Chaque année, 
l’entreprise engage en moyenne 50 nouveaux collaborateurs spécialisés : ouvriers, techniciens et 
autres mécaniciens. Ils reçoivent un "Welcome Pack" leur offrant un bloc note, un stylo-bille, des 
goodies, un bon pour une expérience de conduite pendant un jour et le Video Learning Book de 
Ricoh.

Le Video Learning Book d’Audi Brussels propose 6 vidéos différentes présentant l’Audi A1, premier 
modèle à être produit exclusivement dans la capitale de l'Europe. Cette solution d'apprentissage 
est spécifiquement adaptée aux groupes-cibles qui n'ont pas accès à d'autres types de matériel 
et qui ont besoin d'étudier de l'information basée sur la vidéo. Les Video Learning Books sont 
très faciles d’utilisation: elles se lancent d'une simple pression sur un bouton. Par la suite, le 
collaborateur a la possibilité de mettre ses propres vidéos sur son Video Book via un branchement 
par câble USB. La couverture du Video Learning Book d’Audi Brussels présente un code QR qui 
donne tous les détails sur le département RH aux nouveaux engagés. En 2017, Audi Brussels 
produira un nouveau modèle électrique. Ainsi, l’entreprise va devoir engager de nouveaux 
collaborateurs… et assure d’ores et déjà que ceux-ci recevront des informations sur le nouveau 
modèle électrique par le biais des Video Learning Books de Ricoh.

Les Ricoh Learning Services offrent des Video Learning Books dans différents formats, avec ou sans 
cover. Ils peuvent également être commandés avec des connecteurs pour écouteurs. Les fichiers 
vidéo peuvent être joués indéfiniment puisque les livres sont rechargeables. Les Video Learning 
Books rendent l’apprentissage accessible et attractif !

Customer case

Audi Brussels adopte les 
Video Learning Books de 
Ricoh pour former ses 
nouveaux collaborateurs 

AUDI BRUSSELS

Video Learning Books

• Idéal comme support 
d'apprentissage dans les 
"Welcome Packs" destinés à ses 
nouveaux employés  
     

• Très facile d'utilisation, 
rechargeable et pourvu d'une 
connexion par câble USB 

• Les fichiers vidéo peuvent être 
joués indéfiniment 

• Rendent l'apprentissage 
accessible et attractif 

• Offrent la possibilité d'ajouter 
différentes vidéos et de 
connecter des écouteurs   
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Les faits et les chiffres présents dans ce cas concernent des cas d’affaires spécifiques. Chaque 

circonstance peut aboutir à des résultats différents. Tous les noms de marques, de produits et de 

services constituent des marques déposées et appartiennent à leur propriétaire. 


