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Supercollaboration

De nos jours, la technologie transforme radicalement 
nos modes de collaboration. L’offre Supercollaboration 
de Ricoh vous ouvre de nouvelles possibilités afin de 
vous permettre de travailler efficacement, quelles que 
soient la distance et la complexité de la mission.



On n’imagine pas un super-héros avec un appareil 
dysfonctionnel. L’offre Supercollaboration de Ricoh 
vous facilite les choses. Tout est connecté de manière 
fluide pour vous donner la possibilité d’être plus 
productif.

Vous pouvez passer d’un appareil et d’une technologie à 
l’autre, parmi une large gamme. Tout est combiné de manière 
simple et sûre. Vos collègues et vous-même avez accès à vos 
nouveaux superpouvoirs, à l’abri des super-vilains.

Le système de visioconférence Ricoh vous permet de 
collaborer aisément avec vos collègues et partenaires 
où qu’ils soient et quel que soit l’appareil utilisé. Notre 
approche hybride vous permet de conserver vos systèmes 
existants, sans avoir à supporter des coûts de démarrage 
ni à modifier votre réseau. Payez simplement au fur et à 
mesure de votre croissance et utilisez nos solutions de 
cloud pour « supercollaborer » avec des invités, en les 
contactant en quelques clics. 

En associant un matériel puissant à une gamme de logiciels 
et d’outils intelligents, avec le support d’une assistance 
globale, l’offre Supercollaboration de Ricoh transforme 
votre manière de travailler. Faites les choses à votre façon. 
Achetez/louez selon vos besoins. Utilisez ces services tels 
quels ou personnalisez-les.

L’offre Supercollaboration est une 
plateforme Ricoh rassemblant 
toute une gamme de matériels, 
logiciels et services vous permettant 
de transformer radicalement 
la manière dont vous travaillez 
avec vos collègues, tant dans 
votre propre bureau qu’au-delà 
des frontières.

Avec un investissement minimum et des coûts 
constants avantageux et contrôlables, Ricoh conçoit, 
déploie et gère une plateforme de collaboration 
répondant aux besoins spécifiques de votre 
organisation.

Notre offre de Supercollaboration combine différents 
produits, tels que des écrans interactifs, des 
systèmes de visioconférence et des vidéoprojecteurs, 
dans un environnement ouvert et sûr. Nous assurons 
un accès simple et sécurisé depuis une large gamme 
d’appareils tiers via un cloud dédié, et nous vous 
aidons à réaliser en toute simplicité des prouesses 
surhumaines.

Ricoh propose l’offre Supercollaboration sous forme 
de service géré incluant la conception, l’installation et 
la maintenance. Il est ensuite possible d’ajuster votre 
utilisation et votre consommation selon l’évolution de 
vos besoins. Vos systèmes de communication et de 
collaboration sont ainsi toujours adaptés pour fournir 
les performances attendues. 

Endossez votre costume de  
super-héros

Qu’est-ce que la 
Supercollaboration ?

Devenez super flexible. 
Passez d’une 
technologie ou d’un 
appareil à l'autre et 
travaillez en toute 
transparence.
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Une fois que vous aurez expérimenté la 
Supercollaboration, il vous semblera facile d’établir  
la relation solide qui naît d’une réunion en face-à–face, 
même si la rencontre se fait à distance.

Plus besoin de sauter dans un avion, d’appeler un taxi ou 
de voler à la vitesse de l’éclair. Pour collaborer avec des 
collègues situés à l’autre bout de la planète, c’est possible, 
en un clin d’œil, sans quitter votre bureau.

Grâce à des outils puissants tels que les notes de réunion 
instantanées et les assistants intelligents qui vous facilitent 
la vie et améliorent votre productivité, vous bénéficiez 
de tout nouveaux superpouvoirs, même lorsque vous 
travaillez avec des personnes qui sont dans la même pièce. 
À l’heure actuelle, près de 90 % des informations qui 
ont circulé lors d’une réunion sont perdues une fois 
celle-ci terminée. Avec l’offre Supercollaboration, vous 
pouvez saisir en toute simplicité la valeur que vous 
créez lors des réunions.

Diminuez votre empreinte carbone. Donnez à vos équipes 
les moyens d’être plus performantes en leur donnant un 
meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle. 
Intégrez vos opérations à l’échelle internationale et mettez 
en place un processus décisionnaire plus rapide, plus 
performant et mieux coordonné.

Gérer une entreprise internationale nécessite des 
superpouvoirs. Coordonner vos équipes, vos actifs 
et vos biens immobiliers de manière optimale peut 
s’avérer difficile. L’offre de Supercollaboration de 
Ricoh vous permet d’en réduire la difficulté.

Coordonnez les réservations de salles de réunion pour 
mieux utiliser vos espaces et faciliter le travail de chacun. 
Les fonctions de surveillance et de gestion permettent 
d’analyser l’utilisation des espaces de travail en temps 
réel. Vous pourrez ainsi gérer vos investissements 
immobiliers plus efficacement et réaliser des 
économies pouvant atteindre 50 %.

Donnez à vos équipes les moyens de devenir super efficaces 
en mettant à leur disposition des outils intelligents qui 
éliminent les tâches fastidieuses et interminables et leur 
permettent de se concentrer sur la valeur ajoutée des 
réunions. Transformez votre organisation avec un faible 
coût d’investissement. Ajustez ensuite votre utilisation 
et votre consommation à mesure que les besoins et les 
opportunités évoluent.

Devenez super 
productif. 
Allez plus loin. 
Réduisez vos 
déplacements. 
Travaillez 
intelligemment.

Soyez super efficace.
Appréciez la simplicité. 
Restez concentré. 
Travaillez de manière 
globale.



Supercollaboration :  
une approche complète 
mais rationalisée
Chez Ricoh, nous proposons à votre organisation une 
manière souple et directe de participer à la révolution 
Supercollaboration. Nous fournissons notre gamme 
exceptionnelle d’équipements, de logiciels et de 
services de collaboration et communication à l’échelle 
globale. En les associant et en prenant en charge 
la gamme la plus vaste possible d’appareils et de 
technologies tiers, nous créons et gérons une offre 
Supercollaboration adaptée à vos besoins spécifiques. 
Nous fournissons un package de bout en bout, qui 
peut être livré et pris en charge partout où vos 
opérations vous conduisent. 

Bénéficiez d’un support complet pour le déploiement de 
solutions et de services dans vos opérations, y compris la 
gestion du déploiement à l’attention de vos utilisateurs, 
ainsi que la maintenance et la gestion continues des 
équipements et des services que vous utilisez. L’offre 
Supercollaboration de Ricoh est flexible et prête pour 
l’avenir, avec une prise en charge intégrée des outils 
émergents d’intelligence artificielle et de solutions 
d’informatique cognitive.

Grâce à cette approche, vous avez accès à l’offre 
Supercollaboration la plus performante, facile à déployer 
et à gérer, même à l’international. Une offre rentable, 
performante, collaborative, pour vous accompagner dans le 
développement de votre société.
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Comment 
AkzoNobel utilise 
notre plateforme 
Supercollaboration 
dans une optique 
d’innovation durable

Le défi
• Rendre possibles la 

collaboration flexible  
et les réunions à distance

• Améliorer la gestion des postes 
de travail

• Réduire les coûts, la 
consommation d’énergie  
et les émissions de CO2

• Augmenter la satisfaction  
au travail

La solution
• Solutions digitales de 

communication et de 
visioconférence

• Applications sur smartphone 
pour la réservation et la 
gestion des salles de réunion

• Écrans de diffusion ciblée et 
applications audiovisuelles

• Vidéomosaïque, solutions 
d’écran tactile et d’affichage, 
vidéoprojecteurs laser/LED

• Gestion de projet

Les résultats
• 30 % d’économies grâce 

à un gain d’espace, une 
réduction des coûts et de la 
consommation d’énergie 

• Travail efficace et conférences 
à distance

• Vue d’ensemble complète de 
l’utilisation des bureaux

• Réduction des frais et du 
temps de déplacement et des 
émissions de CO2

• Contribution importante 
aux objectifs de durabilité

• Satisfaction au travail accrue

Outils collaboratifs
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Services gérés et support

   Unification des communications et de la collaboration

    Transformation de l’espace de travail numérique

   Fourniture et maintenance de l’équipement audiovisuel

   Conception et installation d’intérieurs de marque

   Optimisation de votre infrastructure informatique
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