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Qu’est-ce que la gestion de l’impression en tant que service (MPaaS)?  
 
MPaaS de Ricoh est une offre basée sur le nuage qui combine la valeur éprouvée des services de gestion d’impression de Ricoh, la 
flexibilité et l’évolutivité du modèle par abonnement, ainsi que les puissantes capacités d’analyse, d’automatisation des flux de travaux 
et de numérisation du nuage. La plateforme MPaaS vous permet d’accéder à la demande à des services physiques, notamment la 
gestion des fournitures, le déploiement d’appareils et la gestion physique des appareils, ainsi qu’à des offres numériques, notamment la 
gestion de l’impression et des appareils à distance, des services de numérisation/d’acheminement et la gestion numérique des appareils. 
L’expertise approfondie de Ricoh en matière de gestion de l’impression fournit du soutien dans le cadre de ce portefeuille complet de 
services physiques et numériques avec les services de consultation de Ricoh, qui comprennent des évaluations d’infrastructure, des 
conseils en transformation numérique, des conseils environnementaux, des stratégies de mobilité et des services d’analyses.

Quelles sont les différences entre MPaaS et les services de gestion de l’impression 
traditionnels?  
MPaaS de Ricoh offre la gamme complète de services physiques et numériques de notre offre de services de gestion de 
l’impression (MPS), la meilleure de sa catégorie, et ce, dans un modèle d’abonnement souple, flexible et évolutif. Vous avez ainsi 
la possibilité de déployer rapidement les services MPaaS, de réduire et d’augmenter vos capacités à la demande et de ne payer 
que pour ce dont vous avez besoin aujourd’hui. MPaaS de Ricoh va au-delà des capacités MPS traditionnelles, vous permettant 
de transférer toute l’infrastructure informatique soutenant votre écosystème d’impression (p. ex. : serveurs d’impression) dans 
le nuage et de laisser l’administration aux experts en MPS de Ricoh. La solution basée sur le nuage connecte également votre 
écosystème d’impression à des outils d’analyse qui permettent une prise de décision plus axée sur les données, ainsi qu’à 
des outils d’automatisation et de numérisation des flux de travaux qui rationalisent les procédures d’affaires et améliorent la 
connectivité au sein de votre organisation et avec vos clients.

Quels sont les problèmes résolus par MPaaS? 
 
Ricoh MPaaS s’appuie sur les services MPS éprouvés de Ricoh, qui permettent aux entreprises de réduire les coûts de production, 
d’augmenter la productivité des travailleurs du savoir et de réduire le fardeau sur les équipes TI. Mais le potentiel de MPaaS va bien 
au-delà de ces avantages opérationnels, en vous offrant des outils et des flux de travaux qui vous aident à accélérer votre transformation 
numérique. MPaaS vous permet de tirer parti de la puissance de l’analyse, afin que vous puissiez exploiter la puissance des données et 
des informations qui circulent dans votre écosystème d’impression et accélérer la prise de décisions d’affaires judicieuses. Les capacités 
d’automatisation des procédures de MPaaS vous aident à numériser rapidement les flux de travaux de base pour créer un lien avec les 
clients, les partenaires et les télétravailleurs grâce à de nouveaux moyens puissants. Le modèle d’abonnement vous donne un accès 
flexible et évolutif à ces services, ce qui vous permet de poursuivre de nouvelles stratégies et de répondre à de nouvelles demandes à 
mesure que votre entreprise évolue. Enfin, la migration de votre écosystème d’impression vers le modèle basé sur le nuage offert par 
MPaaS permet une excellente prise en charge de la continuité des opérations, en protégeant les flux de travaux de base contre les 
perturbations et en garantissant à vos collaborateurs un accès continu, fluide, à tout moment et en tout lieu, aux informations et aux 
contenus dont ils ont besoin pour poursuivre leur activité.

De quelle façon Ricoh facture-t-elle MPaaS? 
 
Le modèle MPaaS de Ricoh favorise l’agilité de l’entreprise grâce à un modèle d’abonnement qui vous permet de ne payer que pour ce 
dont vous avez besoin aujourd’hui, d’augmenter ou de réduire rapidement vos capacités à la demande et de passer efficacement de 
dépenses en capital à des dépenses d’exploitation pour les services MPS que vous utilisez. Ce modèle comprend des frais de mise en 
œuvre initiaux uniques et un abonnement mensuel pour tous les services inclus. La structure de prix d’un abonnement MPaaS comprend 
des frais par appareil, des exigences en matière de capacité du nuage et quelques autres exigences technologiques. Nous évaluons en 
permanence la manière dont nos clients utilisent nos services, ainsi que l’évolution des modèles basés sur la consommation sur le marché, 
afin de garantir que notre feuille de route d’inclusion/exclusion de services et notre modèle économique s’alignent sur les besoins de nos 
clients et offrent une valeur exceptionnelle sur le marché.
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Quelle est la meilleure façon d’évaluer l’impact de MPaaS sur votre entreprise? 
 
Le rendement du capital investi (RCI) de MPaaS peut être évalué en deux volets. Premièrement, MPaaS permet de réaliser 
des économies grâce à l’optimisation de votre écosystème d’impression. Il s’agit d’un calcul assez simple – et Ricoh aide 
des centaines d’entreprises à réaliser ce RCI grâce à son offre MPS traditionnelle depuis près de dix ans. MPaaS ajoute un 
deuxième élément de RCI en libérant des ressources internes qui peuvent ensuite apporter une valeur ajoutée à l’entreprise 
par d’autres moyens. MPaaS vous permet de réduire et d’optimiser les coûts cachés et les charges liés à la gestion des serveurs 
d’impression, aux licences et à la gestion des systèmes d’exploitation et des applications, à la gestion de la politique des 
périphériques de sortie, au centre d’assistance et à la gestion de l’architecture – des coûts qui s’accumulent rapidement dans 
une organisation typique. L’objectif derrière MPaaS est d’éliminer complètement ces charges de gestion de vos ressources TI et 
de leur permettre de se concentrer sur des tâches plus essentielles. Le RCI total de MPaaS comprend à la fois les économies de 
coûts continues et la valeur sans cesse croissante apportée par l’affectation des ressources internes à d’autres initiatives.

Comment MPaaS est-elle déployée? 
 
MPaaS vise à éliminer le fardeau pour votre organisation des TI, même au moment du déploiement. L’implication de votre 
organisation des TI dans le processus de déploiement se limite à une activité d’examen, tandis que Ricoh se charge de déployer 
rapidement et en toute transparence la solution entièrement gérée et basée sur le nuage.

À quel point MPaaS est-elle évolutive? 
 
MPaaS est conçue pour offrir une évolutivité sur demande pour la gamme complète des services de gestion d’impression 
numériques et physiques de Ricoh. Le modèle d’abonnement, la prestation dans le nuage et la structure de prix par appareil 
vous permettent vraiment d’augmenter ou de réduire vos capacités en fonction de l’évolution de vos besoins. Ajoutez de 
nouveaux services ou augmentez votre capacité pour répondre à la demande ou saisir des occasions de croissance – et 
réduisez tout aussi facilement votre utilisation des services lorsque la demande diminue ou que des pressions budgétaires 
apparaissent. Vous payerez seulement pour les services que vous utilisez.

Qu’en est-il de mon équipement de bureau existant fourni ou non par Ricoh? 
 
MPaaS est conçu pour se superposer à votre environnement actuel d’équipements de production, avec un minimum de 
changements ou de frictions dans l’expérience de l’utilisateur final. Votre équipe MPaaS s’efforcera d’offrir des expériences 
uniformes à tous vos utilisateurs finaux, mais du point de vue de l’appareil, l’expérience de l’utilisateur final dépendra du type 
et de l’âge de l’appareil.

Quels sont des exemples de cas d’utilisation courants pour MPaaS? 
 
MPaaS s’appuie sur les nombreux cas d’utilisation éprouvés du MPS traditionnel. En combinant les capacités de gestion de 
l’impression, l’hébergement et le soutien en nuage, ainsi que la gestion de la politique des périphériques de sortie, MPaaS 
permet de réaliser des économies au niveau de la consommation de papier, jusqu’au niveau du service d’assistance. La 
réduction des coûts des TI est l’un des avantages les plus directs de la mise en œuvre de MPaaS, car le personnel TI est en 
mesure d’éliminer le temps et les coûts associés à la gestion et aux licences des serveurs d’impression dans votre centre 
de données. Les équipes TI peuvent également tirer parti de MPaaS pour la gestion totale des applications de gestion de 
l’impression, y compris les politiques mises à jour continuellement, afin de réaliser des économies supplémentaires.
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Qu’en est-il de la sécurité? 
 
La plateforme MPaaS s’appuie sur les technologies de sécurité éprouvées de Ricoh pour protéger les informations et le contenu 
précieux qui circulent dans votre écosystème d’impression, en combinaison avec les capacités de sécurité avancées de nos 
partenaires de premier ordre offrant des services en nuage. Nos experts en gestion d’impression mettent également en œuvre 
les meilleures pratiques pour atténuer les cyberattaques et autres menaces. Cette combinaison de technologies et d’expertise 
permet d’assurer une sécurité intégrale de vos réseaux et de vos données, tout en offrant à vos utilisateurs un accès fluide au 
contenu, à tout moment et en tout lieu.

De quelle façon MPaaS est-elle intégrée à un modèle de travail à distance? 
 
Le modèle MPaaS est parfaitement adapté à la prise en charge des besoins, des défis et des risques liés à une main-d’œuvre 
à distance. La plateforme basée sur le nuage confère une connectivité sécurisée pour les télétravailleurs, y compris la prise 
en charge de flux de travaux robustes et optimisés pour les appareils mobiles. La flexibilité inhérente au modèle de services 
hébergés dans le nuage permet de préserver la continuité des opérations, ce qui vous donne la possibilité de faire passer 
rapidement les travailleurs à une organisation du travail à distance et de vous adapter aux perturbations du lieu de travail 
physique, tout en maintenant un accès continu aux flux de travaux et au contenu essentiel.

Comment le changement à MPaaS peut-il aider aux plans de transformation 
numérique? 
 
Le modèle MPaaS offre à presque toutes les entreprises un accès pratique et à la demande à cette composante fondamentale et 
profitable de la transformation numérique – un moyen de commencer à tirer parti d’une expertise éprouvée et de technologies 
puissantes pour accélérer la numérisation, avec la flexibilité à la demande, l’évolutivité, la personnalisation complète et la 
rentabilité d’un modèle par abonnement. Le transfert de votre écosystème d’impression et de vos principaux flux d’impression 
vers la plateforme MPaaS basée sur le nuage accélère immédiatement votre transformation numérique en permettant une 
connectivité fluide entre vos employés, vos systèmes, vos procédures, et finalement, vos clients – faisant de MPaaS un point de 
départ simple et puissant sur le chemin menant à une transformation numérique significative.

Quelle est la vision de Ricoh pour MPaaS? 
 
En tant que solution basée sur le nuage, MPaaS ne fournit pas seulement une plateforme agile pour votre entreprise, mais aussi 
une plateforme flexible permettant à Ricoh d’itérer, d’innover et d’étendre continuellement les capacités futures de MPaaS. 
Même si nous venons tout juste de lancer MPaaS, nous travaillons déjà à élargir nos capacités de nuage, à l’amélioration de la 
gestion à distance des appareils et à l’amélioration de l’expérience de l’utilisateur final – et notre feuille de route des produits 
comprend de nombreux autres domaines d’intérêt pour MPaaS.
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Pour en apprendre davantage sur la gestion de l’impression en tant que service, parlez à un conseiller en 
solutions Ricoh dès aujourd’hui
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