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Ricoh propose des solutions « Communication Services » pour 
votre Smart Office
Saviez-vous que les méthodes de travail modernes et les infrastructures de bureau optimisées per-
mettaient de réaliser des économies substantielles ?

Les pertes de temps, l’inefficacité en matière d’orga-
nisation et de tenue de réunions, les frais de déplace-
ment inutiles et les surcapacités cachées dans le seg-
ment des bureaux font perdre plusieurs milliards par 
an aux entreprises suisses. Rien que les réservations 
de salles font perdre environ 55 heures de travail pro-
ductif par employé et par an.

Les solutions Communication Services de Ricoh trans-
forment vos bureaux en Smart Offices permettent à 
vos collaborateurs d’optimiser la communication et 
la coopération au quotidien. Les solutions en réseau 
font gagner un temps précieux et augmentent la pro-
ductivité des collaborateurs. En outre, il est possible 
de réaliser des économies en termes d’espaces de bu-
reau (jusqu’à 20% en moyenne).

Interactive Whiteboard pour 
une collaboration interactive et 
entre les sites

Les solutions permet-
tant les connexions 
sans fil aux moniteurs, 
aux tableaux blancs 
interactifs et aux projec-
teurs mettent un terme 
aux enchevêtrements de 
câbles et aux problèmes 
d’incompatibilité

Systèmes de visioconférence 
et commande multimédia

Des moniteurs pour les  
présentations et les  

visioconférences

Ricoh Smart Office  
pour la réservation et  
la gestion interactives  

de salles de réunion et  
de bureaux partagés  

pour gagner du temps  
et économiser des  

surfaces de bureau

Des capteurs intelligents 
pour localiser rapidement  

les Huddle Spaces libres

Contenus professionnels pour 
l’affichage numérique  

(publicité, informations d’entre-
prise, accueil des visiteurs, pan-

neaux indicateurs, panneaux  
de signalisation d’alarme)

Digital Signage pour la 
communication visuelle

Les billboards munis d’une carte interactive 
en 3D affichent les salles et bureaux partagés  
disponibles et permettent aux clients et aux  
collaborateurs de se repérer rapidement
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Votre System Integrator AV

Les Communication Services de Ricoh offrent une gamme complète de solutions pour votre Smart 
Office qui vous permettent de travailler de manière flexible et efficace :

• Interactive Whiteboards, moniteurs et projecteurs

• Des solutions de visioconférence

• Des solutions de présentation sans fil

• Des commandes multimédias

•  Des solutions Digital Signage complètes (affichage numérique)

• Des solutions de réservation de salles et de bureaux partagés

En tant qu’intégrateur AV global, Ricoh est toujours 
à vos côtés pour vous apporter l’expertise dont vous 
avez besoin : De la conception au financement de 
votre solution en passant par la mise en œuvre et 
l’exploitation, vous bénéficiez de tous les services 
d’un seul fournisseur. 

Nous mettons en œuvre tant nos propres solu-
tions que des technologies innovantes et pro-
metteuses de partenaires compétents afin de 
permettre à vos collaborateurs d’effectuer leurs 
tâches quotidiennes de façon optimale.

Cela vous dit de tester nos divers produits et solutions vous-même ? Le nouveau Innovation Hall de Ricoh 
permet de tester en direct les différentes étapes du processus de numérisation. Cela contribue à rendre la 
transformation numérique plus tangible et à l’aborder avec une attitude positive. 

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui en écrivant à info@ricoh.ch. Nous nous réjouissons d’ores et 
déjà de votre visite !
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