
Des espaces collaboratifs 
pour améliorer le monde 
de l‘étudiant 

Enseignement supérieur

DocuLounge

Le DocuLounge de Ricoh est un service 
flexible construit autour des besoins des 
établissements d’enseignement supérieur 
qui cherchent à évoluer avec leur temps. 
Il va au-delà de la salle d'impression et du 
centre de reprographie traditionnels, avec 
un design moderne et des équipements 
intégrés qui profiteront aux étudiants ainsi 
qu'aux collaborateurs.



Le développement des technologies d’enseignement interactif, 
du cloud et de la protection des données des étudiants s’inscrit 
dans un contexte de restrictions budgétaires. Les établissements 
d’enseignement supérieur se doivent de fournir des services et 
des outils de formation de qualité pour attirer les étudiants et 
stimuler leurs collaborateurs ; ils doivent également prendre en 
compte l’utilisation croissante par les étudiants de leur propre 
appareil mobile.
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* Economist Intelligence Unit. L’humain et les machines : le rôle de l’humain dans les organisations à la pointe de la technologie. 
Parrainée par Ricoh.

90 % des dirigeants du secteur de l’enseignement 
reconnaissent que la technologie stimule leur 
imagination et leur créativité* 

80 % des dirigeants du secteur de l’enseignement 
affirment que la technologie contribue à une plus 
grande productivité*

Investir dans l’éducation

Les solutions innovantes telles que le DocuLounge de Ricoh vont 
bien au-delà des salles d’impression et des centres de reprographie 
classiques : ce service propose un centre documentaire 
entièrement équipé, le tout dans un cadre moderne et aussi 
informel qu’un café. Cet environnement collaboratif apporte un 
nouveau souffle à la vie universitaire et offre un cadre de travail 
exceptionnel pour les enseignants et le personnel administratif. 

Pour s’ouvrir pleinement aux dernières tendances en matière 
de technologie et d’éducation, l’Union européenne a décidé 
de mettre en place un programme de modernisation et de 
croissance pour l’enseignement supérieur. L’objectif est de 
renforcer ce secteur et de soutenir une économie mondiale 
fondée sur le savoir. Par ailleurs, les étudiants qui déboursent 
davantage en frais d’inscription exigent un cadre d’apprentissage 
d’exception et ont des attentes importantes en termes de 
services.

Attirer de nouveaux étudiants et 
motiver leurs collaborateurs

Réduire les coûts et générer de 
nouveaux revenus

Bénéficier d’un service intégralement 
géré



Au-delà de l’apprentissage, vers l’éducation

Le DocuLounge de Ricoh est un centre documentaire multiservices situé au sein des établissements 
d’enseignement supérieur, pensé pour les étudiants et le personnel enseignant. 

Grâce à son design moderne et ses espaces de collaboration conviviaux, le DocuLounge répond aux 
besoins d’impression des étudiants comme du personnel, qu’ils utilisent des appareils disponibles sur 
place ou leur propre appareil connecté au réseau. Il est géré par des agents Ricoh travaillant sur place, 
ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier pleinement de notre expérience et de nos compétences. 
Dans la plupart des cas, des ressources supplémentaires sont nécessaires pour gérer le DocuLounge ; 
cela ouvre des perspectives d’emploi à temps plein ou partiel pour les étudiants et les jeunes diplômés. 

Chaque centre possède un espace sur mesure, spécialement conçu pour des besoins particuliers et 
des ressources propres à chaque institution. Outre une multitude de services de copie, d’impression, 
de numérisation et de finition, chaque DocuLounge peut être configuré de manière à offrir des 
installations conviviales comprenant notamment des espaces de réunions, des solutions d’affichage 
numérique et des distributeurs de boissons. 

Le DocuLounge propose aux organismes une intégration transparente des fonctions mobiles et intègre 
les dernières technologies en matière de formation et d’apprentissage numérique, dans le but de 
satisfaire les nouvelles exigences du monde étudiant. Outre la diminution des coûts d’exploitation, 
des frais d’impression et informatiques, ce partenariat offre des perspectives innovantes pour générer 
de nouveaux revenus dans un modèle rentable de partage des coûts.

Face à la concurrence mondiale accrue, le DocuLounge de Ricoh se positionne auprès des universités, 
des instituts de formation et autres établissements d’enseignement supérieur comme un élément 
différenciateur attractif et innovant pour les étudiants et le personnel enseignant. 

Principaux 
avantages

•	 Prise en charge intégrale 
sur le plan informatique 
et de l’impression, ce 
qui réduit les contraintes 
pesant sur les ressources 
informatiques internes 

•	 Valorisation de l’espace 
dormant ou vide 
sur le campus par 
les établissements 
d’enseignement supérieur

•	 Opportunité pour les 
organisations de  
réduire les coûts et de 
générer des revenus 
supplémentaires

•	 Équipements, technologie, 
outils et expertise sur 
place pour permettre aux 
utilisateurs de travailler 
avec leur propre appareil 
mobile (démarche BYOD)
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1.    Espace d’impression mobile  
et à la demande

2.   Aire d’accueil

3.   Consommables et stockage

4.    Espace de réunion ou de vidéoconférence 
à la demande

5.   Postes de travail Internet

6.    Espace « BYOD » (ou Bring Your Own Device - 
Utilisez votre propre appareil)

7.   Espace d’affichage numérique/multi-projection

8.   Espace de présentation/projection

9.   Espace de rencontre dans un cadre moderne

10.   Espace de collaboration/créativité à la demande

11.   Espace de vente
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www.ricoh-europe.com

Les chiffres et données avancés dans cette brochure sont rattachés à des études de cas spécifiques. Des cas particuliers peuvent 
avoir des résultats différents. Tous les noms d’entreprise, de marque et de service sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et 
sont déposés. Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et / ou adaptation et / ou reproduction 
du présent contenu, 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.
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