
Le temps de vos employés est trop précieux pour 
être gaspillé

Les documents et les fichiers numériques peuvent aider une entreprise 
à fonctionner efficacement, peu importe d’où les employés travaillent. 
Toutefois, la transition de l’information physique vers l’information 
numérique peut également créer de nombreuses étapes chronophages pour 
le personnel. Même lorsque les fichiers sont numériques, les flux de travaux 
peuvent être manuels, fastidieux et sujets à l’erreur. Il existe une meilleure 
méthode qui est automatisée, efficace et intelligente.

Laissez votre imprimante multifonction (MFP) Ricoh – qui peut faire bien plus 
que simplement copier, imprimer, numériser et télécopier – effectuer le travail 
pour vous. Ajouter l’intégration intelligente de Ricoh à votre MFP peut vous 
aider à améliorer la productivité en simplifiant et en automatisant les tâches 
courantes telles que l’organisation, la préparation et le téléchargement des 
fichiers numérisés. Grâce à l’intégration intelligente de Ricoh, vous pouvez 
rapidement numériser et acheminer vos documents au bon endroit, dans 
le bon format et avec le bon nom de fichier, ce qui vous fait économiser du 
temps et réduit les erreurs.

Il est facile de se lancer. Vous n’avez qu’à choisir un ensemble d’intégration 
intelligente de Ricoh et à l’ajouter à votre MFP Ricoh. Non seulement vous 
travaillerez plus intelligemment dès le premier jour, mais vous récupérerez 
également du temps précieux pour que votre personnel s’attaque à des 
priorités plus élevées.

Pourquoi utiliser l’intégration 
intelligente de Ricoh? 

•	 Amélioration de la productivité en utilisant 
votre appareil Ricoh pour bien plus de 
fonctionnalités 

•	 Simplification de la numérisation vers courriel 
(y compris Microsoft 365 et Google Mail) 

•	 Rationalisation de la numérisation vers 
des comptes en nuage, incluant BoxTM, 
DropboxTM, Google DriveTM, DocuWare® 
Cloud, SharePoint® et OneDrive® 

•	 Automatisation des procédures à 
plusieurs étapes lors de la préparation 
et du téléchargement des fichiers vers 
SharePoint® et d’autres systèmes d’affaires 

•	 Offre d’une solution pratique d’impression 
mobile et d’impression pour les invités 

•	 Lancement abordable et facile 

•	 It’s affordable and easy to get started

Intégration 
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de Ricoh
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Augmentez votre productivité grâce à l’intégration intelligente de Ricoh
Envoi de documents en un seul clic

Peu importe où vos fichiers doivent se 
trouver, l’intégration intelligente de Ricoh 
peut vous aider à les acheminer efficacement. 
Numérisez et envoyez à partir de votre 
adresse courriel Microsoft 365 ou Google 
Mail. Numérisez directement vers un dossier 
local ou vers un compte en nuage (p. ex. : 
BoxTM, DropboxTM, Google DriveTM, DocuWare® 
Cloud, SharePoint®, OneDrive®, des services de 
télécopie en nuage et plus1).

Automatisation de vos procédures de flux 
de travail

Les documents numériques sont seulement 
utiles si vous pouvez les trouver lorsque vous 
en avez besoin. Si un document n’a pas été 
ajouté à un service infonuagique tel que 
SharePoint® ou à un système d’affaires avec le 
bon nom de fichier, dans le bon format et avec 
les bonnes métadonnées descriptives, il sera 
difficile de le retrouver efficacement plus tard. 

La technologie d’intégration intelligente de 
Ricoh peut automatiser la procédure pour vous. 
Elle extrait du contenu interrogeable ainsi que 
des métadonnées descriptives des documents 
numérisés. Puis, elle prépare automatiquement 
les fichiers numériques et les télécharge en une 
seule étape.

Simplification de l’impression mobile 

Imprimer à partir d’une tablette ou d’un 
téléphone intelligent devrait être facile pour 
vos invités et vous. Grâce aux ensembles de 
services d’intégration intelligente de Ricoh, 
vous pouvez effectuer des impressions mobiles 
simples, efficaces et sécuritaires – pas besoin 
d’infrastructure ou de pilotes d’impression 
complexes. Vous pouvez aussi protéger 
des informations confidentielles à l’aide du 
relâchement sécuritaire de documents, qui 
demande d’entrer un code de relâchement 
d’impression avant d’imprimer un document.

Meilleure exploitation de votre MFP

L’ensemble de services d’intégration intelligente 
de Ricoh et une MFP intelligente de Ricoh sont 
la combinaison parfaite. Les fonctionnalités 
sont envoyées au moyen du nuage, donc il est 
facile et abordable de se lancer. Il n’y a aucune 
dépense d’investissement engagée ni aucun 
serveur sur site ou logiciel spécial à installer. 
Choisissez un ensemble de base en fonction de 
vos besoins. Les ensembles complémentaires 
offrent des améliorations supplémentaires et des 
fonctionnalités axées sur l’industrie.

Ensemble de services d’intégration intelligente de 
Ricoh2

Ensembles de bases
Ensembles 

complémentaires

Essentiels Connecteurs
Flux de 
travaux

Flux de travaux 
avancés

Améliorations de 
l’appareil Juridique 

Fonctions
Numérisation vers courriel P P P P
Conversion des documents numérisés en des fichiers modifiables et interrogeables P P P P
Impression de documents à partir de téléphones mobiles et de tablettes P P P P
Numérisation vers Microsoft 365 (O365) et Google Mail P P P
Numérisation à partir de votre appareil Ricoh vers vos comptes en nuage1 P P P
Numérisation vers des dossiers locaux P P
Création automatique de dossiers et de fichiers selon des conventions d’appellation P P
Acheminement des documents numérisés vers de multiples destinations P P
Acheminement des documents numérisés grâce à des codes QR P P
Impression de documents stockés dans le nuage à partir de votre appareil Ricoh P P
Acheminement automatique selon la classification des documents P
Numérisation vers SharePoint Online directement grâce aux métadonnées P
Extraction automatisée des données d’un document numérisé P
Séparation des tâches de numérisation en différents fichiers en fonction du nombre de pages P
Relâchement sécuritaire de l’impression à partir d’une file d’attente (ou d’une liste de tâches) P
Accès sécuritaire à l’appareil grâce à l’authentification des utilisateurs, incluant la prise en 

charge de cartes d’identité P
Gestion de l’appareil et surveillance de son état P
Comptabilité et rapports sur les utilisateurs et l’utilisation de l’appareil P
Acheminement des télécopies reçues vers le nuage3 P
Estampillage Bates numérique P
Fractionnement automatique des fichiers pour répondre aux exigences en matière de  

taille des dossiers du tribunal (Court eFile Prep) P
Numérisation vers un système de gestion de cabinet d’avocat4 P

1 Comptes en nuage pris en charge : BoxTM, DropboxTM, Google DriveTM, OneDrive®, OneDrive® Entreprise, SharePoint®, DocuWare® Cloud, ShareFile®, EgnyteTM, Rubex par eFileCabinet®, eFax®, eGoldFaxTM par GoldFaxTM  

2 Disponible pour les imprimantes multifonctions Ricoh dotées d’un panneau de commande intelligent (génération 2.0 ou plus récente requise)
3 La MFP doit être dotée d’un module de télécopie.
4 Le système de gestion de cabinet d’avocat actuellement pris en charge est Zola Suite.

Communiquez avec votre 
représentant Ricoh pour 
poser une question, obtenir 
une soumission ou en 
apprendre davantage sur les 
offres d’essai GRATUIT. 
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