Ricoh Smart
Integration

Rendez votre charge de travail plus légère et numérique
Le bureau sans papier. Nous en parlons depuis le début des années 90, mais nous n'y sommes pas encore
totalement parvenus. C'est là que la gamme d'applications Smart Integration de Ricoh de votre imprimante
multifonction intervient. Inscrivez-vous et vous pourrez numériser des copies papier de tous vos documents et
les convertir en format numérique. Envoyez-les directement sur votre compte de stockage cloud.
En passant au sans papier, vous devenez acteur pour la protection de l'environnement, et votre efficacité au
travail est améliorée. Éliminez les pertes de temps : feuilleter des piles de documents pour les copier ou les
numériser, égarer des documents importants, vous fait perdre du temps. Les documents numériques peuvent
être stockés, indexés et partagés en ligne en un instant et vous pouvez utiliser toutes vos applications préférées
pour le faire.
•
•
•
•
•

Profitez d'un multifonction qui fonctionne comme n'importe quel autre appareil intelligent pour simplifier
les tâches quotidiennes
Utiliser moins de papier vous permet non seulement de protéger l'environnement, mais également de réduire
les coûts d'impression et de copie
Automatisez votre système de classement pour libérer plus de temps pour les tâches qui font croître
votre entreprise
Connectez-vous aux services cloud pour conserver tous vos documents en un seul endroit aisément accessible
Profitez d'un essai gratuit sur chaque package que nous proposons pour vous assurer qu'il correspond à
vos besoins

Des applications pour travailler plus intelligemment
La gestion des documents via application est
plus simple, moins chère et nécessite moins de
maintenance
Le package Smart Integration de Ricoh est très fonctionnel.
Vous n'avez pas besoin d'être lié à une seule machine ou à
un seul réseau pour accéder aux documents dont vous avez
besoin. Les équipes peuvent travailler depuis n'importe où et
rester connectées, consulter et partager des fichiers à partir
de leurs propres appareils personnels.

Configurer Smart Integration est aussi simple que
de cliquer sur un lien
Le changement est difficile. Vous savez qu'il y a trop de
papier dans le bureau, que le système de classement est
contraignant et que les archives sont désorganisées, mais
changer de processus semble être une tâche gigantesque.
Heureusement, nos packages d'intégration cloud sont
conçus pour que vous n'ayez pas à les changer du tout.

Il n'y a pas d'installation sur site ni de programme de
maintenance coûteux. Comme tout autre système basé
sur une application, vous téléchargez l'application et vous
pouvez travailler. Transformez un fichier papier en plusieurs
copies d'un document numérique partageable et modifiable.

Quel que soit le service cloud que vous utilisez, l'un de nos
packages y connectera directement votre multifonction.
Votre activité peut impliquer la gestion de factures, de
dépenses ou encore le travail sur des documents en équipe.
Avec Ricoh, vous pouvez commencer à traiter ces documents
virtuellement, dès maintenant.

Vous économiserez de l'argent en numérisant,
copiant et partageant des documents dans
le cloud

Choisissez le package qui correspond le mieux
à votre façon de travailler et essayez-le avant
de l'acheter

Les multifonctions de Ricoh sont compacts et intelligents.
Simple et intuitifs, ces MFP couplés à Smart Integration
vous permettent de travailler à distance librement, ou en
collaboration, sans aucunes contraintes.

La connexion au cloud vous apporte une grande flexibilité.
Numérisez des documents directement vers des e-mails.
Imprimez à partir de Google Drive. Convertissez les
documents dans un format compatible avec les systèmes
internes de votre entreprise.

Imprimez des documents directement depuis le cloud
sans avoir besoin d'un serveur informatique. Cela signifie
moins de travail manuel pour entretenir une infrastructure
informatique, moins de personnel pour faire fonctionner
votre réseau de gestion de documents, et pas de visites
coûteuses de sous-traitants informatiques.

Nous intégrons Office 365, G Suite, DocuWare et d'autres
logiciels de gestion de documents de niche.

Jettez un œil aux différentes options proposées.
Vous pouvez utiliser l'un de nos forfaits
GRATUITEMENT pendant les 30 premiers jours.
Il n'y a pas de frais d'installation ni de rendez-vous.
Le reste est facile.

Applications et packages de connexion au cloud
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Package Startup (gratuit)

Package DocuWare (payant)

Convertissez des copies papier en documents numériques.
Numérisez vers le cloud.

Convertissez des copies papier en documents numériques.

Applications incluses :
• Numérisation vers e-mail
• Numérisation vers Box
• Numérisation vers Google Drive
• Numérisation vers Dropbox
• Numérisation vers OneDrive

Numérisez vers le cloud DocuWare directement depuis
l'imprimante multifonction.
Système avancé de reconnaissance optique de caractères (OCR)
en 19 langues européennes pour créer des PDF consultables.
Applications incluses :
• Numérisation vers DocuWare Cloud
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Package Standard (payant)

Package Control+ (payant)

Convertissez des copies papier en documents numériques.
Numérisez et imprimez directement vers, ou à partir de
répertoires cloud en utilisant votre imprimante multifonction.

Convertissez des copies papier en documents numériques.
Envoyez des travaux d'impression depuis votre mobile vers
le cloud depuis n'importe où, puis récupérez-les à votre
imprimante multifonction.

Système avancé de reconnaissance optique de caractères (OCR)
en 19 langues européennes pour créer des PDF consultables.
Convertissez vos copies papier en documents Microsoft Office
modifiables.
Applications incluses :
• Numérisation vers e-mail
• Numérisation vers Box / My Box
• Impression à partir de Box / My Box
• Numérisation vers Google Drive / Mon Google Drive
• Impression depuis Google Drive / Mon Google Drive
• Numérisation vers Dropbox / Ma Dropbox
• Impression depuis Dropbox / Ma Dropbox
• Numérisation vers OneDrive / Mon OneDrive
• Impression à partir de OneDrive / Mon OneDrive
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Package Office 365 (payant)
Convertissez des copies papier en documents numériques.
Numérisez et imprimez directement vers ou à partir de
répertoires cloud en utilisant votre imprimante multifonction.
Système avancé de reconnaissance optique de caractères (OCR)
en 19 langues européennes pour créer des PDF consultables.
Convertissez vos copies papier en documents Microsoft Office
modifiables.
Applications incluses :
•
•
•
•
•
•

Numérisation vers Outlook Online / Mon Outlook Online
Impression à partir d'Outlook Online / Mon Outlook Online
Numérisation vers SharePoint Online / Mon SharePoint Online
Impression à partir de SharePoint Online / Mon SharePoint Online
Numérisation vers OneDrive for Business / Mon OneDrive for Business
Impression à partir de OneDrive for Business / Mon OneDrive for Business

Control+ offre des fonctionnalités utiles pour répondre aux
besoins de votre bureau, notamment la gestion des permissions,
des impressions, des numérisations, des rapports et des
appareils.
Une installation et une maintenance faciles basées sur le cloud
permettent une gestion efficace des clients et des utilisateurs
internes.
Applications incluses :
• Configuration facile
• Numérisation vers e-mail
• Impression en mode pull printing
• Authentification
• Rapports du journal des tâches

Fonctionnalités /
packages de connexion au cloud supplémentaires
Applications cloud

Package
Startup

Standard
Package

Package
Office 365

Package
DocuWare

Control+
Package

Essai gratuit
Numérisation vers e-mail
Numérisation vers compte cloud personnel
directement depuis l'imprimante multifonction
Numérisation vers OCR en
19 langues européennes
Numérisation vers formats de fichier PDF
consultable, MS Word, PowerPoint et Excel
Impression sans serveur
Impression mobile
GESTION DES UTILISATEURS
Site d'administration HTTPS sécurisé
pour les clients
Ajout de nouveaux utilisateurs et gestion des
paramètres de l'application
Utilisateurs illimités
Contrôle par mot de passe
Personnalisation de l'habillage et du logo du
site d'administration
SÉCURITÉ ET ACCÈS
Authentification unique (SSO) aux applications
Chiffrement sécurisé des données 256 bits
Authentification pour numérisation/
impression via CAP ou code PIN
Centre de données de niveau 3 au sein de l'UE
Rapports de journal des tâches, y compris par
appareil, service, utilisateur
Gestion des informations des actifs d'appareils
et d'état d'appareil
Configuration facile de l'application
99,9 % de disponibilité 24h/24, 7j/7, 365 jours
par an
Mises à jour en temps réel
Aucune installation sur site requise
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