
Une société immobilière exploite le nuage pour transformer son 
infrastructure d’impression afin d'améliorer l'efficacité, la sécurité 
et la gestion.

Étude de 
cas - 
immobilier 

https://www.ricoh.ca/en


À propos du client

Une société de courtage immobilier souhaitait migrer son infrastructure d’impression vers le nuage pour 
simplifier la gestion et aider à assurer la continuité des affaires en cas de perturbation.

Défi

L’impression est une fonction d’affaires essentielle pour l’entreprise qui a 600 employés, comprenant 
des agents immobiliers et du personnel, qui travaillent dans 10 emplacements de bureau différents. 
Les 18 appareils d’impression de l’entreprise installés dans les 10 emplacements sont utilisés par le 
personnel de bureau ainsi que les agents indépendants de l’entreprise, qui utilisent leur propre 
technologie et visitent différents bureaux chaque semaine. Elle devait optimiser sa gestion et son 
déploiement de l’impression afin de s’assurer que tous les employés détiennent un accès sécuritaire et 
simple aux appareils d’impression sans avoir besoin de soutien de l’équipe des TI. 

L’entreprise souhaitait également transformer son infrastructure d’impression afin qu’elle s’intègre à 
une stratégie plus large priorisant le nuage pour rationaliser et minimiser le temps passé sur la gestion 
et l’entretien des appareils. En raison de l’emplacement unique de ses bureaux qui est sujet à des 
conditions météorologiques intenses, la migration de son infrastructure d’impression vers le nuage 
permet à l’entreprise d’assurer la continuité des affaires et de protéger l’intégrité des données en cas 
d’interruption des services.
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Solution

Pour veiller à la pertinence de la plateforme 
d’impression dans le nuage pour ses besoins 
d’affaires, l’entreprise a utilisé le nuage de 
gestion de l’impression (NGI) pour une période 
d’essai initiale. Après avoir expérimenté l’agilité 
et l’innovation apportées par le NGI, l’entreprise 
a complètement adopté le NGI pour rationaliser 
son infrastructure d’impression et éliminer les 
tâches TI administratives manuelles afin d'obtenir 
une meilleure efficacité.

Résultats

Depuis l’installation du NGI, l’entreprise l’utilise 
pour gérer facilement et sécuritairement son 
grand volume de production d’impressions. 
Mensuellement, l’entreprise traite environ 10 000 
tâches d’impression pour ses centaines 
d’employés et d’agents. Comme elle a un petit 
service de TI, le NGI l’a aidée à minimiser la 
pression sur les ressources TI en rationalisant et 
en automatisant la gestion, l’entretien et le 
déploiement de sa fonction d’impression.

Le NGI rehausse également la sécurité des 
données de l’entreprise au moyen de l’ajout de la 
fonctionnalité d’impression « pull » dans laquelle 
les tâches d’impression sont envoyées à la file 
d’impression. Avant que les documents soient 
relâchés pour l’impression, les employés doivent 
s’authentifier en utilisant un mot de passe à 
l’imprimante. Maintenant, les documents 
confidentiels comme les offres et les contrats ne 
sont plus laissés sans surveillance aux 
imprimantes où n’importe qui pourrait les voir. 
De plus, l’entreprise profite des avantages de 
l’impression mobile, ce qui permet aux employés 
d’imprimer sur n’importe quel appareil de leur 
choix de façon sécuritaire et conviviale.

Grâce au NGI, l’entreprise peut atteindre tous ses 
objectifs de modernisation et de rationalisation 
de son infrastructure d’impression afin 
d’améliorer l’efficacité, la sécurité et la gestion.
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Découvrez en quoi le nuage de gestion de l'impression de RICOH pourrait être bénéfique pour 
votre organisation dès maintenant!

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 elles font face et de leur 
apporter notre expertise là où elles 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 
grandement 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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