
Gestion de centre de copie et 
d’impression pour entreprises
Solutions d’information d’affaires

Le défi des entreprises
Votre organisation doit-elle produire des documents de haute qualité, même s’il ne s’agit pas de sa force principale ? Les 
employés ne sont pas productifs lorsqu’ils consacrent du temps à faire fonctionner l’équipement plutôt que de se concentrer 
sur les affaires principales. Et l’efficacité est réduite lorsque des tâches plus complexes sont envoyées hors site aux fins 
d’impression par un fournisseur. En fait, il est difficile d’additionner le vrai coût des heures et de l’argent perdus à gérer les 
problèmes d’impression. 

Faites confiance à Ricoh comme partenaire de services de copie et d’impression sur site.

 
* Source : Sondage par CompTIA, une association commerciale sans but lucratif pour l’industrie des TI, 2011

Notre solution de gestion de centre de copie et d’impression pour 
entreprises fournit l’équipement, les logiciels et des professionnels 
qualifiés pour créer un centre de services de copie et d’impression 
complet sur site. Le résultat? Vous pouvez vous concentrer sur vos 

affaires, ce qui augmente la productivité. Des rapports structurés 
améliorent la visibilité aux flux de travaux, aux coûts d’impression et 
à l’utilisation des services, ce qui vous permet enfin d’avoir un vrai 
portrait des coûts d’impression.

Les volumes d’impression ou les exigences de finition de documents vous forcent-ils à faire 
appel aux fournisseurs externes ?

Vous ne voulez pas passer du temps à évaluer les fournisseurs, à passer en revue les soumissions de 
la concurrence et à négocier les prix. Cela exige beaucoup de temps et épuise les ressources. Avec 
Ricoh comme partenaire, les tâches sont traitées à l’interne, ce qui vous permet d’économiser temps 
et argent.

Les tâches d’impression et de copie exigeant beaucoup de temps et de main-d’œuvre 
entravent-elles la productivité des employés ?

Notre solution vous permet de vous concentrer sur ce que vous faites le mieux – exploiter votre 
entreprise. Entre-temps, votre centre de services de copie et d’impression sur site vous permet 
d’économiser temps et argent tout en offrant un excellent service.

Est-il difficile de faire le suivi des coûts d’impression et de copie ?   

Les outils de soumission et de suivi des tâches gardent les projets sous contrôle, ce qui vous aide à 
gérer le temps et les coûts. Et vous n’avez pas à vous préoccuper du personnel ou des problèmes 
d’équipement. Nous le faisons tout pour vous.
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Près de 50 % des grosses entreprises 
(plus de 500 employés) affirment 
utiliser le modèle de service 
d’impression géré à un certain degré.*


