
Services de gestion des  
applications d’impression

Services de gestion de l’impression

Applications 
d’impression 
essentielles

Gestion des 
applications 
d’impression

Gestion de 
l’impression 
en tant que 

service

Gestion avancée 
de l’impression en 
tant que service

** Gestion de l’impression, de la numérisation et d’appareils numériques

Configuration/gestion d’appareils  

Admin./gestion d’applications   

Logiciel    

Veille stratégique Basée sur les 
applications

Basée sur les 
applications  

Gestion physique d’appareils

Gestion de fournitures Facultative 

Gestion physique d’appareils Facultative 

Infrastructure

Nuage Facultatif Facultatif 

Rationaliser, transformer et croître  
 
Les services de gestion des applications d’impression de Ricoh offrent diverses combinaisons de mise en œuvre, d’hébergement dans le 
nuage et de soutien technique aux utilisateurs finaux pour le logiciel de gestion de l’impression. Si vous cherchez à utiliser à meilleur profit 
votre appareil d’impression ainsi qu’à numériser et à capturer les flux de travaux sans en mettre plus sur les épaules de votre service TI, les 
services de gestion des applications sauront vous venir en aide. 

Grâce à nos solutions de gestion des applications d’impression, notre équipe gèrera et soutiendra vos applications d’impression, tout 
comme l’infrastructure TI sur laquelle elles reposent, pour que votre équipe des TI n’ait pas à s’en charger. 

En faisant appel aux services de gestion des applications de Ricoh, vous êtes en mesure :
• d’économiser de l’argent : vous n’avez aucune dépense en capital à réaliser pour de l’équipement ni aucun besoin d’allouer des 
ressources à la gestion d’applications non essentielles;
• de travailler avec une équipe d’experts : vous avez accès à une équipe d’experts offrant un soutien de premier niveau à votre 
service TI ou à certains de vos utilisateurs finaux et s’occupant aussi d’escalader les problèmes directement au fournisseur du logiciel;
• de rehausser la qualité de service : un temps d’arrêt réduit signifie que vous aurez l’esprit tranquille grâce à l’envoi en recours 
hiérarchique de problèmes suivis et signalés depuis notre système dernier cri de gestion d’incidents/cas, ce qui ne serait ni réalisable ni 
abordable s’il la gestion en était faite en interne. Vous pouvez aussi opter pour du soutien en dehors des heures d’ouverture normales;
• d’augmenter la productivité et de soulager la frustration des employés : aussi bien les TI que les employés en général peuvent 
se concentrer sur les fonctions importantes de leur poste plutôt que d’être distraits ou ralentis par des problèmes liés aux imprimantes.

La première moitié du tableau ci-dessous montre les services de gestion des applications d’impression offerts dans le continuum de 
solutions de gestion de l’impression de Ricoh.  
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Ricoh déploie et gère votre logiciel de gestion de 
l’impression et se charge des services de base en matière 
de production de documents pour le nombre d’appareils 
que vous sélectionnez.

En plus de la gestion du déploiement et de la production, 
les experts Ricoh s’occupent de configurer, d’entretenir et de 
soutenir vos appareils, de même que d’élaborer des rapports 
sur la performance de vos applications d’impression.

Notre offre de solutions de gestion de l’impression la 
plus avancée déleste complètement vos équipes de TI 
et d’opérations, qui n’auront plus à réaliser de tâches 
impliquant votre écosystème d’impression. En plus 
des services offerts aux trois premiers niveaux, les 
professionnels Ricoh sur place ou à distance supervisent 
tout l’environnement physique, incluant la gestion des 
fournitures et des pièces.

Pour renchérir sur l’information précédente, ces services 
comprennent la gestion de votre infrastructure d’impression en 
nuage et de l’entièreté de l’écosystème de vos appareils, y compris 
des mises à niveau de micrologiciels, des paramètres de sécurité, 
des analyses et des rapports, de l’entretien et du soutien technique.


