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Ricoh Learning Services
Après aujourd'hui, vous en saurez plus. Plus, à propos 
de vous. Plus à propos du monde qui vous entoure. 
Nous apprenons de nouvelles choses chaque jour. 
Nous accumulons des connaissances et acquérons de 
nouvelles compétences. Chaque jour est une opportu-
nité de développement personnel.

Les sentiers battus de l'apprentissage changent rapide-
ment. Nous approchons d'un point de basculement dans 
le cadre de notre approche de l'éducation. L’information 
se répand à la vitesse de la lumière, dans un monde qui 
devient plus petit que jamais, les mots d'aujourd'hui seront 
obsolètes demain. Actuellement, pour développer l'appren-
tissage, vous devez être capable d’opérer des change-
ments à tout moment.

Ricoh a une riche histoire au cours de laquelle l'apprentis-
sage a joué un rôle vital. Nous avons construit une solide 
réputation mondiale et fiable et nous avons construit, au fil 
des ans, une expertise dans des marchés variés. Le temps 
est maintenant venu de partager, avec le reste du monde, 
notre connaissance, notre expérience et notre passion 
pour l'apprentissage. Avec Ricoh Learning Services, nous 
ouvrons nos portes. Nous estimons qu'il est de notre res-
ponsabilité de prendre le lead mondial d'une inéluctable 
révolution en matière d'éducation.

Nous aimons apprendre et nous sommes heureux de par-
tager cette passion. Nous croyons que développer notre 
capacité à apprendre, est un défi de toute une vie. Ricoh 
Learning Services facilite et stimule les opportunités d'ap-
prentissage dans l'éducation, le sport de haut niveau et le 
business. Nous fournissons des solutions techniques inno-
vantes, de la consultance, du training et des applications 
éducatives. Nous offrons les matériels et les personnes 
qui peuvent les déployer de la meilleure manière qui soit. 
En agissant de la sorte, nous adoptons la durabilité aux 
cultures et infrastructures locales.

Ricoh Learning Services aime apprendre et vous soutenir 
de toute manière possible nous passionne. Nous sommes 
ici pour vous aider, de manière à ce que demain, vous en 
sachiez plus qu'aujourd'hui.





Paperless learning
Actuellement, les enfants apprennent à se servir d'une 
tablette avant d'apprendre à utiliser un crayon. Cela 
vous fait réfléchir : avons-nous vraiment besoin de pa-
pier et d'un crayon pour apprendre ? Apprendre, cela se 
passe dans votre tête. Le reste, ce sont juste des outils 
pour soutenir l'apprentissage. Il y a quelques avantages 
réels à ne pas utiliser de papier. La question devient : 
comment pouvons-nous soutenir l'apprentissage de la 
meilleure manière possible sans nécessairement utili-
ser de papier ? 

L'avantage évident de ne pas utiliser de papier est que 
cela diminue la pression environnementale. D'un point de 
vue éducatif, la consommation de papier est encore l'un 
des impacts les plus visibles sur l'environnement. Et si vous 
pouviez éliminer ceci ? La sécurité est un autre avantage 
évident de ne pas utiliser de papier dans le cadre de la 
formation au sein d'une entreprise. Le papier a tendance à 
se perdre, à tomber dans de mauvaises mains. Et pensez à 
la facilité avec laquelle vous pouvez changer les choses en 
dernière minute et le fait que vous n'ayez pas à imprimer à 
nouveau votre leçon.

Ricoh Learning Services offre plusieurs produits qui s'in-
tègrent dans le concept de Paperless Learning. Combinés, 
ils forment un environnement d'apprentissage fonctionnant 
en toute transparence.

• Ricoh Smart Presenter (application et solution logicielle)
• Interactive Learning Table
• Interactive Blackboard
• Interactive Whiteboard
• Tablet Table (avec/sans tablettes)  
• Projectors (meubles compris)

Dans les pages suivantes vous en apprendrez plus sur ces 
produits. 

Pour de nombreuses personnes, la méconnaissance est la 
principale barrière pour l'application du concept d'appren-
tissage 'sans papier' Les consultants de Ricoh Learning 
Services peuvent vous aider et vous guider en vue de faire 
de l'apprentissage 'sans papier' une réalité et une partie 
normale de votre pratique d'enseignement.





Smart Presenter
Que diriez-vous si vous pouviez réaliser une présenta-
tion, la mettre sur votre tablette et, ensuite, la présenter 
à d'autres sur leurs tablettes ou smartphones et ce, 
sans utiliser le Cloud, ni de logiciel coûteux ? Que di-
riez-vous si votre public pouvait prendre des notes per-
sonnelles et conserver aussi bien la présentation que 
leurs notes personnelles sous forme digitale ?

Avec Ricoh Smart Presenter, vous pouvez faire ceci et plus 
encore. Tout fichier PDF peut être partagé –  sans frais – 
entre maximum 10 tablettes/smartphones au moyen de 
l'application gratuite disponible sur l'app store. Besoin de 
projeter la présentation sur un plus grand écran ? Pro-
fitez-en pour la partager en utilisant un des projecteurs 
Ricoh sans avoir besoin d'installer de logiciel complémen-
taire. C’est tellement simple que vous pouvez être opéra-
tionnel en quelques minutes à peine. Et comme Smart Pre-
senter partage les fichiers en direct, rien n'est stocké dans 
le Cloud, faisant de cette solution une solution sûre.

Si vous avez besoin d'une solution d'apprentissage 'sans 
papier' pour plus de 10 participants à la fois, vous pouvez 
utiliser Ricoh Conference Centre, la version serveur de 
cette application. 

Téléchargez dès maintenant l'application et constatez 
combien le partage de matériel d'apprentissage peut être 
simple.





Interactive Blackboard

Oui, vous lisez bien : tableau noir. Imaginez pouvoir 
présenter des images digitales sur la surface sombre 
d'un tableau noir. Et ensuite, utiliser le tableau noir pour 
ce pourquoi il a été conçu : dessiner à la craie. Simple 
mais efficace, ne pensez-vous pas ?

Le tableau noir interactif  combine la fonctionnalité ana-
logique d'un tableau noir avec la technologie numérique 
d'un projecteur à très courte distance pour créer une expé-
rience d'apprentissage totalement neuve. Voyez comme il 
est facile de maintenir l'attention de vos étudiants ! 

Comme le projecteur peut fonctionner indépendamment de 
tout réseau, il vous suffit de mettre vos images et vidéos sur 
une clé USB.  Ou sur tout autre dispositif  d'input. Projetez 
une image qui a besoin d'être complétée et utilisez-la pour 
un exercice à compléter ou pour tout ce que peut imaginer 
votre esprit créatif. 

Ricoh Learning Services offre le tableau noir interactif  en 
plusieurs versions pour répondre à différents besoins.

Curieux ? Vous pouvez l'essayer vous-même quand vous 
visitez notre Learning Experience Room.





Interactive Whiteboard 

Votre New Learning Experience n'est pas complète 
sans le tableau blanc interactif de Ricoh. Ecrire des-
sus se passe exactement comme sur un tableau blanc 
traditionnel. Utilisez-le comme écran pour visionner 
des présentations, des images, des documents ou des 
vidéos. Mais qu’en est-il de la partie vraiment amusante 
? Si vous en avez plusieurs à différents endroits, vous 
pouvez les connecter entre eux et commencer à parta-
ger l'information, même à travers le monde, exactement 
comme s’ils étaient dans la même pièce.

C’est simple à mettre en service – allumez-le simplement 
et commencez à interagir. Et c’est incroyablement simple 
à utiliser. Ecrivez sur le tableau vide ou utilisez une image 
existante comme base. Imaginez utiliser la vidéo ou du 
contenu en ligne et permettre aux étudiants de faire des 
annotations au tableau pour participer activement aux dis-
cussions. Ou imaginez comment vous pouvez accélérer 
la relecture et le processus d'approbation d'un design en 
activant la possibilité de faire, à distance, des modifications 
et de les approuver. 

Les images projetées sur le tableau peuvent l'être à partir 
d'une clé USB et y être stockées – simplement et facile-
ment, sans avoir besoin de logiciel ou matériel complémen-
taire. Si vous le souhaitez, vous pouvez également connec-
ter un PC ou tout autre équipement et utiliser votre logiciel 
habituel pour faire vos présentations sur le tableau. 

Préoccupé par le partage accidentel d'information confi-
dentielle que vous avez affiché sur le tableau blanc ? Il n’y 
a pas de raison de l'être. Toutes les données sont effacées 
de manière permanente dès que vous éteignez le tableau 
blanc.

Visitez la paperless Learning Experience Room de Ricoh 
Learning Services et découvrez vous-mêmes à quel point 
c’est facile. 





Interactive  
Learning Table
Un défi pour beaucoup d'enseignants et d'entraineurs 
est de faire expérimenter des situations de « la vie réelle 
» à leurs apprenants sans les mettre effectivement 
dans cette situation. Pensez par exemple à l'analyse 
d'entretiens de ventes avec vos pairs sans qu’aucun 
d'entre vous ne soit dans cette situation ou à l'aide 
fournie à des athlètes de haut niveau pour examiner 
leurs propres performances après un match. Regarder 
des vidéos est une façon de s'attaquer à cela. Mais ne 
serait-ce pas beaucoup mieux si les étudiants pouvaient 
interagir avec la vidéo ? Vous voulez littéralement 
toucher le matériel d'apprentissage ?

L'nteractive Learning Table le permet. Imaginez-la comme 
une grande tablette et avec son écran tactile multipoint 
horizontal. Tout un groupe d'apprenants peut interagir 
tous en même temps avec le matériel. Ceci encourage 
l'interaction entre les apprenants et développe les 
capacités de collaboration et de communication à un 
nouveau niveau ! Ricoh Learning Services offre l'Interactive 
Learning Table en différentes tailles et versions, ainsi 
qu'avec plusieurs types de logiciel pour divers objectifs de 
formation. Etourdi par les possibilités, vous vous demandez 
comment mettre en œuvre cet outil dans votre propre 
situation ? Nos spécialistes peuvent vous soutenir et vous 
guider dans votre propre processus d'apprentissage vers 
cette nouvelle manière d'apprendre.

Venez visiter notre Learning Experience Room pour une 
démonstration et soyez surpris !





Tablet Table 

Tous ces nouveaux produits 'flashy' sont très beaux, 
mais, maintenant, jetez un œil à votre salle de cours. Un 
peu trop “ old school ” peut-être ? Aimeriez-vous que 
votre groupe puisse travailler à la même table à l'aide 
de tablettes, suivant une formation basée sur le jeu 
tout en gardant la possibilité d'apprendre toujours de 
manière conventionnelle ?

L'équipe de Ricoh Learning Services s'est mise au défi 
de développer plusieurs types de « tables tablette » 
qui intègrent ces différentes possibilités présentant des 
opportunités d'apprentissage. Elle dispose aussi d'un 
espace sécurisé pour y stocker les tablettes et autres outils 
quand ils ne sont pas utilisés, tout en les chargeant.

Le design standard peut facilement être adapté à vos 
besoins et souhaits spécifiques.





Video Learning Book

Parfois, vous pouvez apprendre des choses, rien qu'en 
regardant une vidéo. Voyez comment c'est fait, obtenez 
des explications et vous êtes prêt. Vous ne voulez pas 
prendre la peine de démarrer votre pc, trouver le bon 
fichier et espérer qu'il va fonctionner. Juste pousser un 
bouton et, hop, vous démarrez.

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 groupes-cibles qui ont des problèmes 
d'utilisation d'un PC ou d'une tablette à cause d'un handi-
cap peuvent aussi largement bénéficier de ces livres. De 
plus, les apprenants ne sont pas distraits par la multitude 
d'options que leur propose une tablette connectée à Inter-
net : une vraie valeur ajoutée.

Ricoh Learning Services offre des Video Learning Books 
dans différents formats, avec ou sans manuel joint. Ils 
peuvent également être commandés avec des connecteurs 
pour écouteurs, pour utilisation dans des lieux publics Les 
fichiers vidéo peuvent être joués indéfiniment puisque les 
livres sont rechargeables. 

Les Video Learning Books rendent l’apprentissage acces-
sible et attractif. Commandez-les maintenant à Ricoh Lear-
ning Services et faites-en l'expérience vous-même.



Imaginez ceci : vous avez une pause-café de 5 minutes. 
Vous prenez votre téléphone mobile, vous apprenez 
quelques éléments de matériel d'étude en répondant à 
quelques questions et vous recevez un feedback relatif 
à vos réponses. A quel point est-ce facile ?

Les idées modernes de la psychologie et des sciences 
du cerveau nous enseignent que le 'spread learning' – 
apprentissage de petits éléments répartis dans le temps 
d'une manière répétitive – aide les étudiants à bien mieux 
retenir l'information dans leur mémoire à long terme que de 
la manière traditionnelle. De plus, activer le cerveau en ré-
pondant à des questions, au lieu de simplement 'consom-
mer' de l'information, développe la mémoire à long terme.

Actuellement, vous pouvez faire ceci sous la forme d'un 

quizz qui peut être rendu encore plus difficile et amusant 
en affrontant les autres.

Utilisez-le en tant que solution autonome pour votre besoin 
d'apprentissage ou combinez-le avec d'autres solutions 
d'apprentissage comme la formation en salle de cours ou 
l'e-learning. Ricoh Learning Services peut recommander la 
combinaison la plus efficace pour votre situation et égale-
ment créer du contenu.

Rendez l'apprentissage plus facile, plus efficace, et plus 
intéressant. Téléchargez simplement l'application à partir 
de l'app store, abonnez-vous au cours de votre choix et 
commencez à apprendre.

Mobile Learning



N'aimeriez-vous pas jouer à un jeu et apprendre en 
même temps des choses que vous avez besoin de 
connaître ? Une approche sérieuse mais informelle 
d'apprentissage par le jeu qui incite les personnes à 
visiter plus d'une fois et qui offre des opportunités 
uniques d'apprentissage. Mais le plus important : cela 
rend l'apprentissage amusant !

Ricoh Learning Services fournit un modèle de jeu qu'il 
est facile de remplir avec du contenu variable pour une 
multitude d'objectifs d'apprentissage. Créez vous-même 
le contenu ou engagez des développeurs de contenu 
chevronnés de Ricoh Learning Services pour le faire pour 
vous. 

Jouez-le individuellement sur un PC/laptop ou une tablette 
ou, en tant que team sur un tableau blanc interactif  ou une 
learning table. Utilisez-le en tant que solution stand-alone 
pour un seul sujet ou en tant qu'élément d'une gamme 
complète d'opportunités d'apprentissage dans un pro-
gramme plus large. 

Rendez l'apprentissage amusant. Contactez dès mainte-
nant Ricoh Learning Services.

Game-based Learning





e-Learning

Vous avez besoin d'apprendre quelque chose de 
nouveau mais n'avez pas besoin qu'un enseignant 
vous l'explique ? Vous souhaitez étudier à votre propre 
rythme, au moment et à l'endroit qui vous conviennent 
? Sur votre PC/Laptop ou tablette… suivant le device 
que vous avez sous la main ? Alors l'e-learning est 
votre outil de choix.

De nos jours, l'apprentissage en ligne est devenu aussi 
normal que l'apprentissage en classe il y a 50 ans 
Malheureusement, la production de modules e-learning 
peut demander beaucoup de temps et être coûteux. 
Ricoh Learning Services offre une  solution simple mais 
efficace. Nos développeurs de contenu expérimentés 
peuvent développer des modules et les rendre accessibles 
sur notre site e-learning pour n'importe quel nombre 
d'apprenants avec un minimum de tracas.

Utilisez-le en tant que solution stand-alone pour vos 
besoins d'apprentissage ou combinez-le avec d'autres 
solutions d'apprentissage telles que la formation en salle 
de classe. Ricoh Learning Services peut recommander la 
combinaison la plus efficace pour votre situation.

Découvrez combien l'e-learning avec Ricoh Learning 
Services peut être facile.





Training Programmes

Pendant de nombreuses années, Ricoh a créé en in-
terne ses propres programmes de formation et de 
développement pour garantir que l'entreprise puisse 
retenir, à travers le monde, le personnel créatif, inno-
vant et talentueux. Cela a eu pour résultat une culture 
d'apprentissage où les idées et l'expérience sont parta-
gées. Pourquoi ne pas partager ces programmes avec 
d'autres personnes extérieures à Ricoh ?

Ricoh Learning Services offre désormais une gamme de 
programmes de training qui peuvent être déployés tels 
quels par nos clients ou adaptés pour correspondre à vos 
besoins spécifiques. Il y a des programmes pour les cours 
en salle de classe, des programmes combinés, e-learning 
et autres formes d'enseignement à distance.

Des domaines tels que le project management et le service 
management sont couverts, mais aussi des sujets comme 
la prise de conscience environnementale et l'informa-
tion security management. Certains de ces programmes 
peuvent conduire à une certification telle que PRINCE2©*, 
ou servir de support pour obtenir des certifications comme 
ISO20001.
Le catalogue des formations change régulièrement. Veuil-
lez consulter la brochure Ricoh Learning Services Training 
pour une description actualisée.

L'apprentissage rendu facile grâce à Ricoh Learning Ser-
vices.

* PRINCE2® est une marque commerciale enregistrée par AXELOS Limited.

Le logo Swirl ™ est une marque commerciale enregistrée par AXELOS limited





Learning Consultancy 

De nombreuses entreprises ont à faire face à des pro-
blèmes d'organisation qui nécessitent une certaine 
forme d'apprentissage mais ne sont pas certaines de 
la manière de résoudre ces problèmes. D'autres sou-
haitent des spécialistes externes pour les aider à définir 
une stratégie e-learning. Ou vous pouvez souhaiter 
renouveler vos programmes de formation en interne et 
souhaiter des conseils quant aux possibilités.

Ricoh Learning Services offre de la consultance dans tous 
les domaines liés à l'e-learning dans les organisations, 
qu'elles soient grandes ou petites, commerciales ou autres. 
Grâce à notre large expérience de conseils au sein de 
notre propre organisation – du niveau stratégique global 
au niveau opérationnel local – nous sommes capables de 
répondre à différents types de questions relatives à la for-
mation. 

Typiquement, nous démarrons avec une courte analyse 
de la situation et décidons – avec vous – comment aller 
de l'avant à partir de ce point. Notre positon c'est que la 
consultance n'est pas synonyme de longs projets coûteux. 
Parfois il suffit d'un workshop avec les personnes-clés. Tout 
dépend de votre situation spécifique. Nos solutions (d'ap-
prentissage) sont toujours pragmatiques et parfaitement 
adaptées.

Quand une solution d'apprentissage contient un pro-
gramme de formation qui n'est pas disponible dans notre 
portfolio, nos consultants en formation peuvent concevoir 
un programme sur mesure ou vous aider à sélectionner le 
fournisseur approprié. 





Ricoh Learning Services

Etes-vous intéressé par l'acquisition de connaissances 
? Apprendre plus ou autrement ? Votre organisation 
a-t-elle à faire face à des problèmes d’organisation qui 
nécessitent une certaine forme d'apprentissage mais le 
meilleur moyen de les combattre n'est pas clair ? Peut-
être souhaiteriez-vous des spécialistes externes pour 
soutenir votre organisation dans la définition d'une 
stratégie de formation.  Ou vous souhaitez renouveler 
vos programmes de formation en interne et voulez des 
conseils quant aux possibilités.

Ricoh Learning Services offre de la consultance dans tous 
les domaines liés à l'e-learning dans les organisations, 
qu'elles soient grandes ou petites, commerciales ou autres. 
Nous facilitons et stimulons l'apprentissage de l'éducation 
de base dans les écoles et institutions de formation, les 
écoles supérieures, la formation académique et interne à 
l'entreprise de même que dans le sport de haut niveau et la 
formation de talents.

Grâce à notre large expérience de conseils au sein de 
notre propre organisation – du niveau stratégique global 
au niveau opérationnel local – nous sommes capables 
de répondre à différents types de questions relatives à la 
formation. 

Nous fournissons des solutions techniques innovantes, de 
la consultance, du training et des applications éducatives. 
Nous offrons les matériels et mettons à disposition les 
personnes qui peuvent les déployer de la meilleure manière 
qui soit.

Ricoh Learning Services aime apprendre et vous soutenir 
de toutes les façons possibles nous passionne. Nous 
sommes là pour vous aider, de manière à ce que demain, 
vous en sachiez plus qu'aujourd'hui.

Pour plus d'information, veuillez nous contacter via  
info@ricoh.be ou appelez-nous au +32 2 558 22 11.
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