
La collaboration repensée  
pour les petites et moyennes entreprises 



Nous entrons dans l’ère des affaires repensées — une ère aux possibilités infinies d’évoluer notre 
façon de travailler dans l’optique d’une plus grande réussite commerciale. Alors que la flexibilité 
et l’adaptabilité de votre main-d’œuvre s’accroissent, une réelle occasion se présente d’adopter 
la technologie et d’en tirer parti pour améliorer radicalement la capacité de votre entreprise à 
faire avancer les choses. Cette ère pourrait aussi faire en sorte que certaines petites et moyennes 
entreprises (PME) se retrouvent devant des écarts technologiques difficiles à surmonter ayant des 
répercussions négatives sur la culture organisationnelle, ou encore que l’identité de longue date qui 
définit les petites entreprises change, et que par conséquent, ces dernières s’empêchent de grandir. 
Il est plus essentiel que jamais de mettre en œuvre des investissements intelligents et graduels 
respectant la promesse de parvenir à de nouvelles et meilleures façons de travailler, et ce, peu importe 
d’où les employés souhaitent le faire — que ce soit de la maison, du bureau ou en formule hybride. 

La collaboration repensée pour les petites et moyennes entreprises 

C’est maintenant le moment idéal pour les 
entreprises de bâtir un avenir meilleur.



La collaboration repensée pour les petites et moyennes entreprises 

Les mesures rapides et nécessaires prises en réponse à la pandémie ont poussé de nombreuses 
organisations aux limites de leurs capacités technologiques et les ont forcées à hausser l’accélération 
d’un cran. Malgré tout, d’autres changements en matière de TI et les attentes à l’égard de majeures 
transitions technologiques continuent de dominer le lieu de travail.

Pour les employés travaillant pour le compte de grandes entreprises publiques ou s’y connaissant en 
technologie, le « changement » est survenu bien avant 2020. Cependant, pour les PME de partout au 
Canada n’ayant pas pris ce virage numérique, 2021 continue d’avoir des conséquences importantes 
sur leurs opérations quotidiennes.

D’un côté, la lutte pour la survie a rendu manifeste le dilemme d’un écart toujours grandissant en 
ce qui a trait aux technologies et aux outils. De l’autre, la pandémie crée le changement, donne 
l’impulsion et l’environnement qu’il faut pour commencer à combler le fossé numérique.

Il incombe aux propriétaires et aux dirigeants de trouver les solutions adéquates pour répondre aux 
inquiétudes et offrir à leurs employés la plateforme dont ils ont besoin afin d’accomplir leurs tâches au 
meilleur de leurs capacités.   

Ce que vous retiendrez de ce guide : 

• Des réflexions principales pour l’avenir   
• La façon pour les PME canadiennes d’adopter le travail flexible   
• Des outils de collaboration à distance pour repenser son lieu de travail

Comment la pandémie comblera le fossé numérique 



Des études, des sondages et un regard sur le milieu de travail après la COVID-19 
effectués récemment ont donné lieu à des découvertes révélatrices à considérer 

dans la planification et les feuilles de route liées à la technologie1: 

1 MoreySmith. « The New Normal – Research, survey and a look into the future of the workplace post COVID-19 ». 

2 « Will Canada extend remote work past the pandemic? Here’s what the workforce expects », Workforce Confidence Index.

LE SAVIEZ-VOUS?   
Au Canada, seulement 17 % des professionnels compétents s’attendent à travailler exclusivement sur place 
après la pandémie2.

des employés aimeraient avoir la chance 
d’établir une routine personnelle leur 
convenant et la flexibilité pour le faire.

des employés trouvent difficile le 
manque de collaboration dans 
un contexte de travail à distance.

des employés pensent que la flexibilité 
sera le changement le plus significatif 
dans la culture organisationnelle.

des employés estiment qu’avoir eu la 
chance de s’occuper de plus près de 
leur bien-être leur a été bénéfique.

100 % 74 % 

94 % 44 %

Chaque décision devrait être prise en tenant compte avant tout de vos employés. Pour ce faire, vous devez 
connaître leurs désirs et leurs besoins réels en comprenant ce que les dernières données nous révèlent sur la 
direction que prend l’avenir du travail.

Des réflexions principales pour l’avenirWhat 

Qu’en pensent vos employés?
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3 IDC Canada Predictions 2021. « Canadian organizations that are allowing Work From Home. » 

4 Au Canada, les PME – des entreprises comptant moins de 500 employés – emploient 89,4 % de la population active. 

5 IDC. « The Future of Work is Now. »

Tout indique que les employés canadiens 
sont désireux de vivre une nouvelle réalité 
de style de travail à l’avenir et s’attendent à 
ce que cette réalité se concrétise. De plus, 
presque la moitié de nos organisations se 
sont déjà engagées à rendre possible une 
forme permanente de travail flexible après la 
pandémie3.

En tant que principaux fournisseurs 
d’emplois dans le secteur privé et piliers 
de l’économie4, l’une des préoccupations 
pour les dirigeants de petites entreprises 
sera de déterminer comment offrir des 
solutions intelligentes, abordables et 
capables de s’ajuster à la croissance de 
l’entreprise. Simultanément, il devient 
essentiel pour les PME de répondre aux 
préoccupations grandissantes autour du 
bien-être des employés travaillant de la 
maison. Les employés sont plus autonomes 
et recherchent un meilleur équilibre 
entre leurs vies professionnelle, sociale et 
personnelle. Les experts de l’industrie à l’IDC 
recommandent que les petites entreprises 
accordent la priorité aux investissements en 
technologie et aux partenariats en milieu de 
travail qui appuient la main-d’œuvre hybride 
de demain5.
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Agilité et flexibilité  
En affaires, être agile signifie opérer d’une manière flexible pour favoriser une plus grande réussite, efficacité et 
productivité. Souvent, les entreprises ont l’impression de faire du rattrapage par rapport aux nouvelles technologies, 
procédures et demandes, sans compter que plus le nombre d’entreprises adoptant de nouvelles pratiques de travail 
flexible augmente, plus les attentes augmentent. Les dirigeants d’entreprises doivent faire de l’agilité une partie 
intégrante de toutes leurs décisions d’affaires, car ceux qui seront en mesure d’agir de la sorte sauront garder leur 
caractère concurrentiel sur les marchés et attirer les meilleurs talents. Vos employés s’attendent à choisir de retourner ou 
non au bureau – préparez-vous donc en conséquence. La direction devra intégrer les outils et les procédures pour que 
tout fonctionne pour tout le monde. Votre équipe sera parée à répondre efficacement à d’éventuelles interruptions.  
 
Décentralisation  
Le télétravail connaissait un essor bien avant les événements de 2020, surtout au sein des grandes organisations. 
Néanmoins, la pandémie a accéléré cette tendance, puisque les employés comme les entreprises se sont acclimatés  
à de nouvelles méthodes de travail. Impossible de faire marche arrière.

Les changements d’attitude signifient que les organisations ont besoin d’accommoder une main-d’œuvre flexible 
constituée à la fois de travailleurs au bureau et à distance. Cela étant, une question demeure : comment gérer  
au mieux ces attentes?

Une structure de main-d’œuvre décentralisée intègre de nouvelles technologies améliorées de communications conçues 
pour soutenir vos employés sans avoir à vous trouver au même bureau. En travaillant avec un partenaire collaboratif, 
vous pouvez tirer le maximum de ces solutions dans votre style de travail quotidien.

Collaborer avec un partenaire pourrait sembler une tâche décourageante, mais il n’a pas à en être ainsi. En fait, 
obtenir le soutien d’un fournisseur donne de meilleurs résultats du point de vue de l’approvisionnement ainsi que de 
l’introduction et de l’intégration des solutions de travail flexibles adéquates pour vous. 

Expérience des employés et bien-être  
Un aspect déjà essentiel pour toute entreprise prospère a maintenant gagné en importance – le bien-être des employés. 
Il appartient aux propriétaires, aux dirigeants d’entreprises et aux RH de les soutenir et de les rassurer. Il n’est pas que 
question de sécurité d’emploi, mais de leur donner les outils nécessaires pour mener à bien leur travail, où qu’ils soient.

Pour connaître le succès, un environnement de travail confortable à la maison doit comprendre une technologie simple 
conçue pour assurer la sécurité, la productivité et la connectivité. En tête de liste, on retrouve le besoin de remédier 
aux potentiels problèmes, comme celui d’avoir un accès à la fois facile, mais sécurisé aux documents de l’entreprise, 
jusqu’aux effets de la raréfaction des interactions sociales.

Profitez de la vaste expérience d’un partenaire collaboratif axé sur les gens comme Ricoh. Nous serons à vos côtés tout 
au long du processus – de l’évaluation de vos capacités actuelles et l’identification de vos besoins, à la détermination et 
la prestation des bonnes solutions et formations pour utiliser efficacement ces dernières. 

Retour en force  
S’il est vrai que tous ces défis sont bien réels, ils peuvent aussi mettre au jour de formidables occasions. En gardant et 
en améliorant les méthodes de travail mises en œuvre par votre organisation au cours des derniers mois, vous pouvez 
profiter de nouvelles occasions avec le temps. En considérant avant tout vos employés et leur façon de travailler dans 
votre prise de décisions d’affaires, vous serez sur le chemin de la réussite.

Le monde des affaires évolue plus rapidement que jamais, et on ne tardera pas à voir une différence notable dans la réussite commerciale entre 
ceux qui grandissent de concert et ceux qui se laissent distancer. L’importance de la continuité des opérations et de la résilience s’accroît de plus 
en plus, et elles constitueront la base sur laquelle reposera la capacité de votre organisation à renforcer sans cesse ses positions. 

Les concepts principaux suivants seront essentiels à la réussite future des entreprises :
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La façon pour les PME canadiennes 
d’adopter le travail flexible   
Quatre étapes à suivre pour créer des méthodes de travail efficaces
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Ricoh peut vous aider.La transformation  
numérique est un voyage.

   Passer en revue les technologies  
de votre boîte à outils  
 

Une vérification de votre technologie de 

communication et de collaboration est susceptible de vous faire 

découvrir que votre suite a été développée sur une longue période, 

soit par l’entremise d’achats réalisés de façon ponctuelle, petit à 

petit, pour convenir aux anciens systèmes, soit par l’entremise de 

méthodes rentables d’approvisionnement pour aider à répondre  

aux besoins immédiats.

En déterminant ce qui fonctionne et ce qui ne répond plus aux 

besoins actuels, vous serez en mesure de commencer à décider  

dans quoi il faut investir. Considérez lesquels de vos outils sont 

impératifs à la réussite de votre entreprise, ont de multiples utilités  

et peuvent servir au mieux la direction que prend votre entreprise.  

De nombreuses interactions traditionnelles en personne, telles que  

des présentations ayant trait aux ventes, des démonstrations de 

produits, des événements, des formations, des entrevues, des 

consultations médicales et des appels avec le client se feront plutôt 

lors de séances à distance.

N’oubliez pas que votre technologie devrait appuyer l’atteinte 

de vos objectifs d’affaires et offrir une continuité des opérations. 

Demandez-vous ce qui compte le plus pour votre modèle 

d’entreprise et si vous disposez des bons outils pour atteindre vos 

objectifs.

 
Faire en sorte de permettre à  
vos employés d’utiliser votre technologie  
 
Un piège courant dans lequel tombent les 
entreprises est de présumer que leurs employés 

comprennent bien les logiciels et les appareils qu’ils utilisent. 
Dans un environnement de bureau, de l’aide est normalement 
tout prêt, mais ce n’est pas aussi simple lorsque tout le monde 
est en ligne. Lorsqu’un employé est bloqué, il finit par se sentir 
frustré, moins engagé et productif.

Assurez-vous que chacun est capable d’accéder facilement à du 
soutien en confirmant que votre équipe des TI a tout le  
nécessaire pour les aider à distance efficacement. Travaillez 
avec des partenaires qui fournissent une technologie conviviale 
rendant la gestion du changement moins difficile à réaliser.

Assurer le bonheur de vos employés 
  
En plus d’offrir des occasions de perfectionnement 
professionnel, du soutien social et d’encourager 

un bon équilibre entre le travail et la vie privée, il est important de 
maintenir votre culture organisationnelle. Veillez à avoir en main la 
bonne technologie offerte qui vous permettra non seulement de 
soutenir votre entreprise, mais aussi d’aider les membres de votre 
équipe à rester connectés tout en étant loin les uns des autres. La 
plupart des outils modernes de communications ont été adaptés à 
la façon de travailler actuelle et ont créé des options pour que les 
employés communiquent entre eux facilement. Souvent, fournir les 
bons outils pour appuyer les employés peut être valorisant et faire 
naître en eux un sentiment de fierté à l’égard de leur travail.

Profiter des avantages de la future continuité 
des affaires et résilience 
  
Si vous organisez correctement le travail agile et 
à distance, vous maintiendrez la continuité de vos 

affaires et placerez votre organisation dans une position favorable 
à un avenir plus prospère. De nombreuses entreprises numériques 
naissantes travaillent de façon flexible d’entrée de jeu – cette 
mentalité créative, autonome, peut engendrer et cultiver une culture 
de croissance forte et résiliente.

En vous étant penché sur l’écart de communication et de 
collaboration entre vos équipes et vos précieux clients, vous pourriez 
choisir de franchir l’étape suivante, c’est-à-dire de permettre à vos 
équipes de se connecter à l’information essentielle en toute sécurité. 
De la signature de contrats au traitement de factures, en passant par 
les solutions de gestion du personnel pour les RH, la rationalisation 
au moyen de procédures modernes de gestion de documents sans 
papier améliore davantage les styles de travail flexibles en offrant 
un accès aux fichiers, du stockage et même un flux de travail 
automatisé, le tout basé sur le nuage.

En soutenant vos employés avec la technologie et l’infrastructure 
dont ils ont besoin, ainsi qu’en analysant et en élaborant 
continuellement des procédures en cours de route, ils se sentiront 
indépendants, ce qui se traduira ultimement en une productivité et 
un travail de valeur.

 
 



Des outils de collaboration à distance 
pour repenser son milieu de travail    

Que ce soit au bureau ou à distance, une collaboration 
efficace est importante pour maintenir la productivité. 
La particularité du télétravail est qu’elle requiert de  
faire cette promotion strictement par l’entremise  
de la technologie.

Il n’a jamais été aussi important de rester connecté 
visuellement. De ce fait, les outils de vidéoconférence 
feront de plus en plus partie intégrante du quotidien de 
vos employés. Assurez-vous de choisir un fournisseur 
fiable et à la hauteur de la tâche de mettre en œuvre 
une solution et de donner une formation sur celle-ci, 
pour que vos employés comprennent comment en 
tirer le maximum. Surtout, veillez à ce que la sécurité 
soit leur priorité absolue, par soucis de maintenir la 
confidentialité et la confiance de vos employés et  
de vos clients.

La collaboration est le poumon de toute organisation. 
Adopter un outil de communication efficace est 
la meilleure façon d’appuyer votre stratégie de 
communication visant précisément à réinventer et à 
repenser votre concept de « réunion » ou votre salle de 
réunion – maintenant, mais aussi à l’avenir. 

« Votre micro est désactivé » :   
Lorsque la technologie devient  
source de frustration 
Si les réunions sont le moment lors duquel prennent 
vie les idées, souvent, la technologie y fait obstacle. Le 
défi a toujours consisté à trouver le juste équilibre entre 
les appareils essentiels et trop de solutions de pointe 
entravant la formation et la gestion des changements 
dans toute étape de réflexion ou de prise de décision.

Pour récolter les récompenses de la transition vers 
une façon flexible de travailler, sans souffrir des 
conséquences, nous devons trouver un nouvel équilibre.

Cet équilibre doit prendre en compte le besoin 
d’interactions sociales, créer un environnement où 
l’engagement est cultivé entre les employés travaillant 
de la maison, ceux sur la route et ceux au bureau, et 
lier un ensemble de nouvelles solutions permettant aux 
équipes décentralisées de collaborer tout en étant aussi 
créatives que si elles se trouvaient dans la même pièce.  
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Des bureaux virtuels, pour l’instant  
 
Essentiellement, les outils de 
vidéoconférence répondent à deux 
besoins de base : la caméra et le 

partage d’écran.

Pour profiter pleinement du télétravail, ce n’est 
pas suffisant.

Des solutions telles que Microsoft Teams sont 
incroyablement utiles pour combler ces écarts, 
surtout grâce à des mises à jour permettant de 
mieux interagir et communiquer, mais elles ont 
leurs limites. Pour réellement s’attaquer à la source 
d’irritation, vous devez accepter d’améliorer vos 
outils de vidéoconférence à l’aide de solutions 
donnant à vos employés les moyens d’exprimer leur 
vision plus naturellement, de visualiser leurs idées et 
de faire preuve de créativité à distance, comme ils le 
feraient en personne dans la même pièce.

Ce dont les employés ont besoin, c’est d’un logiciel 
capable d’augmenter leur présence, d’entretenir 
les relations, de favoriser la créativité et d’instaurer 
une culture. La vidéoconférence était déjà en voie 
d’être adoptée à une plus grande échelle, mais 
la vidéo est non seulement devenue le catalyser 
principal derrière la façon de travailler, elle est 
devenue un outil important pour maintenir la 
nouvelle façon hybride de travailler. S’armer 
des bonnes solutions peut significativement 
augmenter la productivité dès maintenant – que la 
réunion ait lieu avec des collègues dans une même 
pièce ou bien avec des collègues travaillant de la 
maison, d’un bureau satellite ou depuis une autre 
pièce plus loin dans le couloir.

Des bureaux hybrides, pour plus tard 
Une communication efficace nécessitera 
davantage d’espace flexibles et polyvalents 
se reconfigurant facilement. De nombreuses 
organisations ont déjà commencé à 

réduire leur empreinte immobilière et conséquemment, 
ils investissent ces économies en coûts d’exploitation 
dans des espaces satellites plus petits, de façon à la 
fois temporaire et permanente. Ces nouveaux espaces 
pourraient être utilisés dans le modèle de « bureau comme 
hôtel », où les équipes à distance viendraient à l’improviste 
et utiliseraient l’espace au besoin, aussi bien pour des 
présentations que des formations ou des réunions 
d’équipe.

Les espaces de travail sont amenés à évoluer en réponse 
à ces nouvelles dynamiques. Il faut chercher à diminuer 
l’espace de bureau attribué à un usable personnel 
permanent, comme un bureau à cloisons, pour en 
convertir davantage de sorte à accommoder des visites 
d’une journée au bureau. Ainsi, les espaces personnels 
deviendront plutôt des endroits où les employés pourront 
« séjourner » pour la journée. De petites équipes centrales 
se connecteront à un plus grand groupe à distance et 
seront en mesure de travailler efficacement.

Dans ce scénario, la mise en œuvre de technologies 
conviviales, telles que les tableaux de collaboration 
de Ricoh jumelés au meilleur logiciel de collaboration, 
peut faire l’affaire. Elle permettra aux utilisateurs de 
se connecter, d’annoter et de créer des versions de 
leur contenu, et d’agir comme centrale pour les autres 
périphériques dans la salle, ce qui donnera aux équipes les 
moyens de reconfigurer l’espace en fonction des besoins, 
transformant ainsi les réunions et les présentations.

Grâce à notre solution intégrée, vous pouvez même 
utiliser votre ordinateur portable de bureau pour 
offrir l’expérience ultime de tableau blanc interactif 
et transformer votre bureau à la maison en salle de 
conférence. Éliminez l’étalage confus et distrayant de 
technologies de vos salles de réunion et de conférence. 
Passez des projecteurs, des câbles, des microphones, des 
haut-parleurs et des webcams à un outils offrant tout cela, 
et même plus. Fini le besoin de bricoler un piètre substitut 
en réunissant des applications logicielles de tierce partie ne 
fonctionnant pas bien ensemble, un facteur contribuant à 
la fatigue des réunions virtuelles.
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Améliorer les expériences de collaboration pour 
les réunions de prochaine génération à l’aide des  
Tableaux de collaboration de Ricoh   

Que ce soit au bureau, sur la route ou de la maison, les tableaux de collaboration de Ricoh font en sorte qu’il 
est facile de se joindre et de participer à une réunion et à une séance de remue-méninges. Il existe un tableau 
blanc pour répondre aux besoins de toute salle de réunion, qu’elle qu’en soit la taille. De notre modèle polyvalent 
de 32 po, idéal pour les présentations à domicile, les caucus et en tant que tableau interactif ou écran d’affichage 
numérique tactile, à notre très grand modèle de 86 po, conçu pour les grandes salles de réunion et de conférence, 
nous offrons une sélection de solutions adaptées aux dimensions des salles.

Découvrir un centre de collaboration tout-en-un 
Le choix est simple : en raison de son écran à haute définition et de son microphone et ses haut-parleurs encastrés, 
la solution intégrée tout-en-un de Ricoh est plus simple à configurer qu’un système à composants multiples.

Communiquer facilement avec des sites à distance 
Ricoh permet aux employés travaillant à différents endroits de communiquer et de collaborer comme s’ils se 
trouvaient dans la même salle de réunion.

Configurer, et le tour est joué| 
Les employés seront en mesure de communiquer à l’aide de notre technologie simple. Il est facile de configurer 
et d’utiliser les tableaux de collaboration de Ricoh : il vous suffit de connecter un ordinateur, une tablette ou un 
téléphone intelligent, après quoi vous pourrez vous mettre au travail.
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Modèle D3210 de Ricoh 
Maximisez le potentiel du bureau à domicile  
et des petits espaces.  
Profitez de notre tableau blanc le plus polyvalent 
– une solution idéale pour les bureaux à domicile, 
les agences, les concessionnaires, automobiles, les 
architectes et les concepteurs. Utilisez-le en position 
paysage, portrait ou à plat.

Modèle D6520 de Ricoh 
Mettez à jour votre style de travail, transformez votre 
travail d’équipe. 
Bénéficiez d’une meilleure communication et 
d’un travail d’équipe unifié lors de réunions et de 
présentations. Le tableau convient pour des salles de 
réunion de moyenne et de grande taille.

Modèle D5530 de Ricoh  
Faites part de vos idées n’importe où, en tout 
temps. Travaillez mieux ensemble. 
Faites que toute votre équipe travaille ensemble 
de façon productive lors de réunions et de 
remue-méninges. Le tableau présente un écran 
tactile pivotant à 180°.

Modèle D7510 de Ricoh  
Faites passer votre travail d’équipe au niveau 
supérieur avec une collaboration fluide. 
Partagez des documents en temps réel et donnez 
les outils nécessaires pour que tous les membres 
d’équipe puissent contribuer aux réunions, et ce, 
n’importe où, n’importe quand.  

Jetez un œil à la gamme complète de tableaux de 
collaboration de Ricoh
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Modèle D8600 de Ricoh 
Profitez d’une plus haute résolution, d’un plus gros écran, d’une meilleure interactivité.  
Optez pour le modèle D8600 de Ricoh, possédant une clarté supérieure qui attire l’attention. 
Merveilleusement conçu, convivial et doté d’une fonctionnalité haut de gamme, ce panneau d’affichage 
dynamique est la solution tout-en-un convenant aux grands espaces, idéale pour les salles de conférence, 
les auditoriums, les zones d’exposition et les espaces où se tiennent des séminaires. 

Ricoh possède plusieurs ensembles préétablis pour salles de réunion, 
dont le prix est établi pour les petites entreprises en quête d’une 
meilleure collaboration et communication au sein des équipes que celles 
qu’offrent Microsoft Teams ou Zoom à eux seuls. Les ensembles Offices 
Home, Standard et Advanced Office sont offerts selon vos besoins. 

Voici ce que comportent tous les tableaux de collaboration de Ricoh : 

Discutons.

• Écran haute résolution de 4K à cadre mince 
• Options de pied ou de fixation au mur 
• Capacités de navigation sur le Web 
• Conception stylisée en noir et blanc (deux choix de  
 couleurs offerts); modèle 8600 uniquement offert en blanc 
• Fonction de détection de mouvements 
• Haut-parleurs et microphone intégrés à son riche

• Compatibilité avec écran tactile multipoint : Capitative (3210), 
InGlassTM, technologie de collage optique (5530, 6520 et 7510), 
ShadowSenseTM de deuxième génération avec stylo tactile 
(8600) pour conférer une écriture et une expérience empreintes 
d’exactitude et de souplesse, pour des annotations précises 
 
• Choix de la meilleure option pour votre organisation entre le 
contrôleur intelligent et le contrôleur standard de Ricoh pour 
personnaliser les fonctionnalités
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Meilleure collaboration – résultats immédiats  

Agencer un tableau de collaboration de Ricoh 
avec le logiciel Reactiv SUITE de Vizetto a permis 
au Dr Sanjeev Goel de Brampton de transformer 
instantanément sa façon de travailler en élaborant 
une expérience à distance avec les patients, 
s’articulant autour de soins intimes, personnalisés. 
 
Lorsque la pandémie a contraint le Dr Goel à adopter 
un modèle de gestion des patients à distance, il était 
impératif que lui et son équipe demeurent capables de 
fournir le même niveau complet de soins qu’avant.

En tant que médecin de première ligne au centre Peak 
Human, le Dr Goel voulait s’assurer de garder un lien 
visuel fort avec ses patients tout en affichant une 
grande variété de contenu multimédia à l’écran pour 
passer en revue les plans personnalisés des patients 
avec ceux-ci.

À l’aide d’un tableau de collaboration de Ricoh et de 
Reactiv SUITE, le Dr Goel avait en main la combinaison 
idéale de communication visuelle et de gestion de 
contenu multimédia, sans faire de compromis sur ses 
politiques strictes à l’égard des renseignements sur les 
patients et de la confidentialité de ces derniers.

Réservant un espace propre à chaque patient, le Dr 
Goel navigue sans heurt entre les différents documents, 
images, vidéos et PDF en une seule séance, et ce, sans 
avoir à quitter l’espace personnel de chacun et risquer 
de compromettre sa confidentialité.

De plus, grâce à la capacité de Reactiv SUITE à épingler 
sa caméra à l’écran, le Dr Goel déplace sa présence 
personnelle et en règle la taille de façon fluide durant les 
séances. Ainsi, il peut créer une expérience plus intime et 
personnelle que ce que l’on obtiendrait avec des outils 
de partage d’écran traditionnels. 

Pour les PME, l’exemple du Dr Goel montre 
qu’obtenir des résultats immédiats ne requiert pas 
de feuille de route ou de stratégie de collaboration 
mûrement réfléchie et holistique. La réponse peut-
être aussi simple que de se procurer une solution intégrée 
échelonnable efficacement, et ce, en apportant peu ou 
pas de changements du point de vue de la gestion ou de 
la formation. D’autres clients continuent de transcender 
les limites des présentations à distance afin d’améliorer et 
de former un nouveau modèle opérationnel principal pour 
la suite avec les équipes qui peuvent avoir besoin, voire 
exiger, de travailler de n’importe où.
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Reactiv SUITE est composé de deux éléments : STAGE et 
SCRIBBLE. Chacun est conçu pour travailler dans un seul 
écosystème en fonction de votre type de réunion, notamment : 
présentation, idéation, remue-méninges et gestion de projet.

   Reactiv STAGE
 
STAGE est un outil de narration non linéaire et de 
présentation puissant qui permet aux équipes de 
passer de la gestion de contenu à la consommation 
de la narration d’une présentation.

STAGE vous permet d’ouvrir, de rendre, d’annoter, 
d’annoter et de présenter du contenu dans tout 
type de format (Microsoft Word, PowerPoint, Excel, 
MP4, PDF, JPEG, GIF).

Que vous soyez en train de donner une conférence, 
de former une équipe, de vendre un produit à vos 
clients ou que vous vous trouviez dans n’importe 
quel type de réunion, STAGE vous permet de 
réduire considérablement les erreurs, d’améliorer la 
rétention et permet à votre équipe d’approfondir 
ses connaissances.

    Reactiv SCRIBBLE
 
SCRIBBLE est un tableau blanc numérique qui sert 
d’outil de remue-méninges et de mise en page. Il crée 
une feuille infinie permettant à tous les utilisateurs de 
collaborer et d’ébaucher, d’écrire des idées, d’annoter 
des pages et de créer des mises en page dynamiques qui 
représentent la vision générale de l’équipe avec précision.

Les utilisateurs peuvent assembler divers types de 
fichiers – y compris des fichiers Web et de l’écriture à la 
main – pour former des pages riches de sens pouvant 
être facilement partagées ou distribuées.

SCRIBBLE vous aide à simplifier des idées compliquées, 
à communiquer visuellement une vision et un objectif, 
et permet à votre équipe de prendre des décisions en 
réduisant la mauvaise communication. 

« À part Reactiv SUITE, je n’ai jamais connu d’autre plateforme qui 
me donne l’impression d’être dans la même pièce que mon équipe 
virtuelle. Je suis capable de communiquer, de discuter, de débattre 
et d’annoter du contenu et des données sans peine; mon message 
peut être aussi clair qu’efficace, comme si je le transmettais en 
personne. Aucun autre produit n’est comparable sur le marché. » 
 
Thomas Schneck, Hudson Valley Equity Group
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Reactiv SUITE est si facile à utiliser qu’il nécessite peu ou pas 
de formation ou de gestion des changements. Qu’importe le 
type de travail de votre équipe, il peut améliorer l’expérience 
de collaboration et la productivité de ses membres, de même 
qu’ouvrir la voie à des connections plus profondes.  

Remue-méninges 
Dans toute séance de remue-méninges, documenter de multiples idées 
et donner vie à des pensées sont des activités fastidieuses qui prennent 
du temps. Avec Reactiv SUITE, les participants collaborent et ajoutent 
leurs idées en même temps. Les efforts combinés permettent de créer plus 
d’idées en moins de temps et de faire en sorte que chacun sache que ses 
idées ont été prises en compte. 
 
 
Formation en entreprise 
La formation est un élément important de toutes les entreprises.  
Reactiv SUITE facilite et accélère la compilation des fichiers numériques 
et du contenu multimédia des formateurs. Cette solution réduit 
considérablement le temps passé à s’occuper de la technologie, des 
projecteurs et de la gestion des fenêtres multiples, et permet aux participants 
de réellement se concentrer sur la formation. Grâce à Reactiv, le formateur 
est également en mesure de facilement passer d’un fichier à l’autre, afin 
que le public ne perde pas son intérêt. Ce dernier peut faire des annotations 
directement dans les documents pour accentuer certaines informations. 
Les fichiers peuvent être sauvegardés et partagés rapidement. Résultat : les 
participants retiennent plus de choses et comprennent mieux les sujets. 
 
Présentation et narration 
Contrairement aux diapositives statiques qui fournissent les informations 
dans un format à sens unique, Reactiv crée des présentations 
véritablement interactives lors desquelles tous les membres de l’équipe 
peuvent participer. Vous pouvez fusionner du contenu de plusieurs formats 
en quelques secondes pour le présenter à un public, sans perdre de temps 
à passer d’une source d’informations à une autre. De plus, les participants 
ont la possibilité d’ajouter des commentaires directement dans les 
documents et d’enregistrer tous les changements, ce qui réduit la charge 
de travail exigée lors du suivi de la réunion, diminue considérablement les 
erreurs, améliore la rétention et permet aux membres de votre équipe de 
sortir de la réunion en sachant parfaitement ce qu’ils doivent faire.

Voici quelques exemples de Reactiv SUITE en action : 
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Éducation 
Reactiv SUITE rend les cours en classe plus percutants et plus mémorables. 
Les enseignants peuvent en effet partager tout type de contenu avec leur 
classe, annoter des travaux passés, expliquer facilement des formules 
difficiles et afficher des vidéos pertinentes – le tout sans perdre de temps à 
changer d’équipement audiovisuel ou d’ordinateur. Résultat : les étudiants 
restent intéressés et il y a une meilleure rétention. 
 

Équipes techniques et équipes d’ingénierie 
Réviser et modifier des schémas entre plusieurs membres d’équipes et sur 
plusieurs sites peut se transformer en cauchemar organisationnel. Grâce 
à Reactiv, il est désormais facile d’écrire et de faire des annotations sur 
des conceptions et des spécifications, de les changer et de véritablement 
collaborer. Vous pouvez même enregistrer les versions dans un format 
vérifiable pour garder le contrôle des versions et vous assurer que tous les 
membres de l’équipe s’entendent sur le processus de création.

 
 
Équipes marketing 
Reactiv est un outil intuitif et flexible qui permet aux équipes de marketing 
de réviser et de modifier du contenu visuel, des pages Web, des documents 
imprimés, etc. De plus, vos équipes de création peuvent utiliser les feuilles 
infinies pour développer de nouvelles idées ou du contenu de scénarimage 
– même au sein de nombreux sites.

Le saviez-vous?  
 

Ricoh a été présélectionné pour le 
prix « AV Integrator of the Year » 

(intégrateur d’audiovisuel de l’année) 
2020 par le prestigieux AV Magazine. 
Découvrez comment nous favorisons 
des espaces de travail sécuritaires et 
intelligents en accordant une place 

centrale à la technologie audiovisuelle, 
en sélectionnant les meilleures 

solutions globales parmi notre vaste 
réseau de partenaires.
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Redéfinir le travail et  changer – pour le mieux 
 
Tandis que les milieux de travail numériques et les équipes à distance ouvrent la voie pour l’avenir, il est essentiel de s’armer de 
solutions échelonnables faisant passer les besoins des clients et des employés en premier. Des solutions évolutives favorisant 
l’efficacité, le rendement et la croissance de l’entreprise. Peu importe vos exigences, nos solutions peuvent vous aider, vous et 
vos équipes, à servir, à travailler plus intelligemment, et ce, à distance. Nous sommes en mesure de vous aider à constituer une 
meilleure boîte à outils de collaboration étant avantageuse aussi bien pour votre entreprise que vos employés. 

Réservez une démonstration de collaboration avec l’un de nos experts pour en voir le fonctionnement.

Chez Ricoh, nous imaginons le changement depuis plus de 80 
ans, alors nous en savons un brin sur le sujet — spécialement en 
ce qui concerne la technologie en milieu de travail. Cependant, 
l’expérience nous a aussi appris à faire passer les gens d’abord.

Les milieux de travail d’aujourd’hui ont besoin d’experts, et c’est 
pourquoi nous sommes là. Nos employés sont là pour aider vos 
employés à travailler mieux, plus rapidement et de manière plus 
sécuritaire. Nous connectons nos clients à la bonne technologie et 
fournissons l’expertise en soutien afin de garantir votre succès.

 
 
Maintenant que vous en savez davantage sur les possibilités de repenser 
votre lieu de travail et sur l’importance de commencer ce processus avec vos 
employés, vous voudrez peut-être examiner les options s’offrant à vous en 
en faisant vous-même l’expérience.

Votre prochaine étape
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