
OneSolution de Ricoh
Imprimer peut être une tâche compliquée et coûteuse. En effet, gérer
l’imprimante, surveiller le nombre d’impressions, commander des cartouches 
de toner et payer vos factures peuvent gruger du temps qui serait 
normalement réservé à la direction de votre entreprise. OneSolution de Ricoh 
est un plan sous forme d’abonnement sur mesure pour les entreprises à la 
recherche d’une solution économique de flux de documents, d’impression 
sans tracas et de numérisation répondant à leurs besoins quotidiens. Grâce à 
ce plan, vous n’avez plus besoin de faire le suivi du nombre d’impressions, de 
soumettre des lectures de compteur ou de vous inquiéter de la variation des 
coûts d’un mois à l’autre en fonction du nombre de tâches d’impressions. 

OneSolution
de Ricoh

Prévisibilité : Une facture mensuelle, donc aucune
estimation des coûts à faire

Flexibilité : Un choix d’ensemble pour répondre à 
vos besoins et une facilité d’ajouter ou d’actualiser 
des services

Aspect pratique : La rationalisation du processus de
commande, de livraison et de configuration pour 
vous concentrer sur vos affaires

Pourquoi OneSolution de Ricoh?

1   Choisissez votre imprimante multifonction

     Choisissez parmi une gamme d’appareils en réseau en fonction de vos besoins :

     • NB ou couleur  • Papier de format légal ou registre  • Fonctionnalités de finition (agrafage, plusieurs bacs)  • Des appareils intelligents dotés de flux

2  Planifiez l’installation et la configuration

     Nous allons livrer, installer, connecter et configurer votre appareil, pour que vous soyez fins prêts à commencer.

3   Réception de votre facture mensuelle à taux fixe

     Choisissez la modalité de contrat correspondant le mieux à votre budget (36, 48 et 60 mois) et bénéficiez de paiements mensuels prévisibles, et ce, peu

     importe le nombre d’impressions.

4   Réception automatique des cartouches de toner de rechange

     Nous nous chargerons de vous envoyer les cartouches de toner de rechange, pour vous éviter d’avoir à vous en souvenir ou à en commander de nouveau.

5   Service à distance ou sur place

     Obtenez des services de haute qualité à distance ou sur site, y compris toutes les pièces et la main d’œuvre nécessaires, dans le cadre de votre ensemble..

Comment ça fonctionne :

de documents dans le nuage
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Ensembles OneSolution de Ricoh
Home Starter

Impression et numérisation 
pour petits bureaux
(1 à 3 personnes)

Standard Office
Impression, numérisation 

et flux de travaux
pour petits bureaux

Advanced Office
Impression, numérisation 
et flux de travaux polyva-
lents pour grands bureaux

Imprimante NB ou couleur NB ou couleur NB ou couleur

Taille du papier Jusqu’à 8,5 x 14 po (légal) Jusqu’à 8,5 x 14 po (légal) Jusqu’à 11 x 7 po (registre)

Bacs de sortie et options de finition
Bac à un casier et unité de

finition interne**

Connectivité réseau √ √ √

Numérisation de base vers un courriel ou un dossier
(document ou image non modifiable) √ √ √

Flux de documents dans le nuage (inclus)
Plan Essentiels de l’intégration

intelligente de Ricoh

Numérisation vers courriel par ROC √

Conversion de documents papier en formats
modifiables et consultables

√

Impression mobile à partir de tablettes ou de téléphones
intelligents

√

Compléments facultatifs (frais supplémentaires applicables)
Offerts seulement avec les ensembles Standard Office et Advanced Office.

Transformez votre imprimante multifonction (MFP) en moteur puissant de flux de travaux de documents avec les solutions
d’intégration intelligente de Ricoh. En un seul clic, vous pouvez économiser du temps lors de l’envoi de documents à de
nombreuses personnes et destinations ou encore vers un dossier local, un compte nuagiciel ou SharePoint. Facilitez la recherche de
documents lorsque vous en avez besoin en vous servant de votre imprimante pour numériser et convertir des documents papier en
des formats modifiables et consultables.

Obtenir une technologie qui évolue au même rythme que votre entreprise

*Comptes nuagiciels pris en charge : BoxTM, DropboxTM, Google DriveTM, OneDrive® Entreprise, SharePoint®, gestionnaire de contenu de Ricoh et OneDrive
**Offert sur certains modèles

Numérisation par ROC vers
des applications

nuagicielles*

Numérisation par ROC
directement vers des 

dossiers locaux

Acheminement vers 
plusieurs destinations

Reconnaissance du code QR
et acheminement

Plan Connecteurs de
l’intégration intelligente de
Ricoh

√

Plan Flux de travaux de 
l’intégration intelligente de 
Ricoh

√ √ √ √


