
Le nuage de gestion de l’impression de RICOH permet 
à une entreprise agricole de gérer rentablement son 
infrastructure d’impression

Étude de cas 
Agriculture
 

https://www.ricoh.ca/fr-ca


À propos du client

Une grande entreprise manufacturière et agricole qui offre aux agriculteurs un vaste éventail d’engrais 
et d’autres services de soutien pour des applications agricoles et horticoles avait besoin de moderniser 
son infrastructure d’impression et de répondre aux nombreux points à problème de sa gestion et de son 
entretien de l’impression.

 

Défi

Un des principaux défis de l’entreprise était qu’elle n’avait aucune visibilité sur la façon dont 
l’impression était utilisée à l’échelle de l’entreprise, une compréhension minimale de son utilisation, 
de sa gestion et de ses coûts d’entretien. L’entreprise avait besoin d’une solution d’impression ayant 
la capacité d’offrir des rapports transparents et efficaces à propos des volumes d’impression et de 
facilement surveiller et contrôler l’utilisation de façon rentable.
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Solution

Profiter des avantages du nuage

Après l’évaluation des besoins de l’entreprise, la 
mise à jour de ses appareils d’impression désuets 
actuels par un nouveau parc d’imprimantes 
multifonctions en réseau et la migration de son 
infrastructure d’impression vers le nuage en 
utilisant le nuage de gestion de l’impression (NGI), 
une solution a été recommandée.

Résultats

Gestion et mise en œuvre simplifiées, 
le tout ,depuis un seul écran

Grâce à une infrastructure d’impression maintenant 
modernisée et à l’utilisation de la technologie 
novatrice et agile du NGI, l’entreprise est 
maintenant en mesure de :

• Avoir une visibilité et une transparence de 
ses activités d’impression et de ses volumes 
d’utilisation, ce qui aide à prendre des décisions 
axées sur les données afin de réduire les coûts 
d’impression.

• Restreindre l’accès à l’utilisation de l’impression 
couleur pour réduire les coûts inutiles.

• Mettre en place l’impression « pull ».

• Automatiser et rationaliser les tâches 
administratives afin d’améliorer l’efficacité.

• Déployer et contrôler facilement toute 
l’infrastructure d’impression depuis une seule et 
même interface Web. 
 
 
 
 
 

Améliorer la gestion des coûts

En prenant en considération la nature saisonnière 
des pics d’activité de l’entreprise, le modèle de 
facturation est passé d’un nombre de pages fixe 
par année à un modèle de coût par clic. Ce modèle 
de facturation abordable et flexible a éliminé les 
surcharges et les coûts inutiles durant ses périodes 
de pointe d’impression.

Sécurité des données avancée 

La plateforme conviviale du NGI et ses capacités 
d’impression « pull » ont permis de renforcer le 
niveau de sécurité des données des informations 
imprimées de l’entreprise. Les employés peuvent 
accéder sécuritairement et rapidement aux 
documents imprimés depuis l’emplacement 
de leur choix en utilisant l’authentification par 
mot de passe, plutôt que d’aller manuellement 
dans les réglages du pilote d’imprimante afin de 
sélectionner une imprimante pour récupérer leur 
document imprimé. 

Utilisation des données d’impression afin 
d’aider à façonner la prise de décision  
pour la croissance

La capacité du NGI d’offrir des outils analytiques et 
des rapports a aidé l’entreprise à transformer ses 
données d’impression en informations d’affaires 
utiles afin de prendre des décisions éclairées et 
d’élaborer des stratégies pour rationaliser les 
opérations, réduire les coûts et créer un modèle 
d’affaires plus durable pour la croissance.
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Découvrez en quoi le nuage de gestion de l’impression de RICOH pourrait être bénéfique 
pour votre organisation dès aujourd’hui.

RAISONS DE CHOISIR 
LES SERVICES 
NUMÉRIQUES DE RICOH

✓ Optimiser les opérations 
de votre entreprise

✓ Accélérer votre 
transformation numérique

✓  Récupérer davantage  
en revenus

✓  Mettre en place des 
environnements de  
travail hybrides

✓  Créer un modèle 
d’affaires plus durable

Dynamiser les espaces de travail numériques

Avec nos 85 ans d’expérience mondiale à concevoir la technologie 
qui façonne les méthodes de travail, chez Ricoh, nous savons ce qu’il 
faut pour soutenir les priorités des organisations canadiennes à l’aide 
de la bonne technologie qui met l’accent d’abord et avant tout sur les 
personnes. Nos solutions relient les gens à l’information et entre eux, 
afin qu’ils puissent innover et collaborer pour alimenter la croissance.

Vos milieux de travail ont besoin d’experts, et c’est pourquoi nous 
sommes là. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients 
afin de comprendre les enjeux uniques auxquels ils font face et de 
leur apporter notre expertise là où ils en ont le plus besoin. Avec nos 
équipes à travers le Canada, nous pouvons vous offrir notre soutien 
et nos conseils primés destinés aux grandes entreprises, mais sur une 
base locale et ajustée à vos besoins spécifiques.

Au fur et à mesure que les milieux de travail numériques ouvrent 
la voie à l’avenir, il devient essentiel d’améliorer les procédures, la 
collaboration et les résultats tout en soutenant l’agilité — c’est là que 
Ricoh peut aider. Au moyen de notre portefeuille de technologies 
et de services novateurs, nous pouvons appuyer votre projet de 
transformation numérique, afin que vous puissiez vous concentrer à 
servir vos communautés, clients et partenaires.

Ricoh est un chef de file dans le domaine des solutions de gestion 
de documents et un chef de file du marché de l’automatisation des 
procédures. Nous avons joué un rôle déterminant dans l’élaboration 
de solutions d’innovation en milieu de travail pour de nombreuses 
organisations partout au Canada pour plus d’une décennie. Laissez-
nous vous aider à redéfinir le travail et changer. Pour le mieux.
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