
Une grande ville unifie son environnement d’impression 
comptant de multiples utilisateurs et plusieurs fournisseurs 
au moyen d’une seule infrastructure d’impression 
simplifiée dans le nuage
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À propos du client
Une banlieue moderne servant environ 55 000 
résidents et employant 4 000 personnes qui travaillent 
depuis 90 emplacements différents dans la région avait 
besoin d’une solution flexible axée sur les utilisateurs 
pour gérer sans problème l’infrastructure d’impression 
de ses emplacements.   

Défi
La ville, connue pour son côté visionnaire et pionnier 
dans l’adoption de nouvelles technologies, avait déjà 
une stratégie bien avancée mettant le nuage en 
priorité en place. Cependant, avec des milliers 
d’utilisateurs d’impressions elle devait unifier l’accès 
aux imprimantes et permettre aux utilisateurs 
d’imprimer aisément sur n’importe quel appareil, peu 
importe l’emplacement. 

• 90 emplacements différents
• 4000 utilisateurs travaillant depuis l’hôtel de ville
• 8000 utilisateurs des établissements 

d’enseignement de la région, composés 
d’enseignants et d’étudiants

De plus, l’infrastructure d’impression de la ville gérée 
par son service TI est composée d’un parc de plusieurs 
fournisseurs comptant environ 230 appareils 
multifonctions de quatre, bientôt cinq, marques 
différentes. En tant que grande ville avec des milliers 
d’utilisateurs, l’orientation sur les utilisateurs était 
hautement prioritaire. Elle cherchait également une 
solution de gestion de l’impression flexible et 
centralisée pour réduire la pression sur son service TI 
en automatisant les tâches administratives et de 
gestion des appareils, rationaliser le positionnement 
des appareils et minimiser les points à problèmes 
courants des TI.

La fonctionnalité de l’impression varie également selon 
l’emplacement. De la demande d’impression de 
photos directement depuis les appareils aux 
emplacements avec une politique « Apporter son 
propre appareil » qui nécessite une impression mobile 
sécuritaire, une fonctionnalité de prise en charge du 
téléchargement Web pour imprimer et bien plus 
encore.
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Solution

La ville a adopté le nuage de gestion de 
l’impression (NGI), une plateforme d’impression 
évolutive dans le nuage qui permet au service TI de 
mettre en œuvre et de contrôler l’ensemble de 
l’infrastructure d’impression depuis une seule 
interface Web. De plus, le NGI est doté d’un seul 
pilote d’imprimante qui permet de gérer 
centralement un parc de plusieurs fournisseurs et 
d’imprimer aisément sur n’importe quel appareil.

• Le réglage de 230 appareils et intégration au 
NGI en 48 heures

• Un parc d’impression avec cinq fournisseurs 
différents et un seul pilote

• Une file d'impressions pour l'impression «pull»
• Une solution d’impression mise en place dans 

plusieurs domaines
• Les utilisateurs peuvent se connecter à 

n’importe quel appareil, peu importe leur 
emplacement
ou réseau

Résultats

Le NGI a été adopté comme nuage privé sur site, 
ce qui permet à la ville de l’intégrer facilement 
dans sa plus vaste stratégie de nuage et de 
profiter de son agilité, de sa flexibilité et de son 
évolutivité et ainsi d’obtenir un excellent 
rendement du capital investi.

La mise en œuvre a été planifiée et exécutée par le 
service TI interne avec le soutien et l’expertise du 
fournisseur de service de plateforme dans le 
nuage. L’intégration du NGI aux 230 appareils de 
la ville a été si douce et sans problème que la 
majorité des utilisateurs n’ont même pas eu 
connaissance du moment où la migration avait 
lieu.

Migrer l’ensemble de son infrastructure 
d’impression vers le NGI a éliminé le besoin 
d’installer plusieurs pilotes d’imprimantes, ce qui a 
permis au service TI d’utiliser un seul pilote pour 
tous les appareils d’impression au sein du réseau 
de la ville. La ville a ainsi obtenu une gestion 
simplifiée de l’impression et s’assure d’avoir de 
constantes mises à jour logicielles, ce qui réduit 
considérablement les points à problème de 
l’équipe TI.

Le NGI offre également de la visibilité et de la 
transparence sur l’ensemble de l’infrastructure de 
la ville, ce qui donne à l’équipe TI des données 
importantes pour produire des rapports, comme 
l’utilisation de l’impression, le rendement et le 
temps de fonctionnement de l’ensemble du parc.

L’expérience des utilisateurs est maintenant 
améliorée, ce qui permet un accès sans problème 
à l’impression et une rationalisation de 
l’authentification pour des capacités d’impression 
« pull » uniques, centralisées et sécuritaires. 
L’unique pilote complet du NGI comprend des 
options de finition pour les fabricants principaux, 
ce qui rend possible pour tout le monde 
d’imprimer vers n’importe quel appareil, peu 
importe l’emplacement du réseau ou les exigences 
d’impression.
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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.

POURQUOI RICOH?
 Un déploiement de solutions 

numériques en milieu de travail à 
plus de 70 gouvernements 
municipaux à travers le Canada

 Plus de 500 clients à travers le 
pays, y compris 350 entreprises de 
la liste Fortune 500, et plus 300 
administrations locales et 
Premières Nations

 Des solutions flexibles de 
procédures d’affaires comme 
service (BPaaS) qui optimiseront 
votre budget et évolueront avec 
vous.

 Des conseillers en procédures 
d’affaires qui possèdent une 
grande expertise dans une variété 
d’industries : du gouvernement à 
l’éducation et plus encore.

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 la 
raison pour laquelle 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 depuis plus d’une 
décennie. Laissez-nous vous aider à redéfinir le travail et 
changer. Pour le mieux.
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