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Se connecter et collaborer

Réussir dans un bureau flexible 
 
Dans le lieu de travail d’aujourd’hui, il vous faut souvent former des personnes 
ou collaborer avec des personnes qui utilisent des appareils, des applications 
et des progiciels différents des vôtres. Il faut vous assurer que tout se passe 
bien dans les espaces de collaboration et les espaces ouverts, et qu’il n’y ait 
pas d’interruptions gênantes dues au fait que vous ou l’un de vos participants 
à distance ne savez pas comment (ou ne pouvez pas) utiliser la technologie.

Ricoh fournit un éventail de solutions complètes pour vous aider à transformer 
efficacement votre espace de travail avec sa technologie inclusive. Celle-ci 
vous permet d’utiliser vos appareils mobiles, vos applications et vos services 
en nuage. Vous n’aurez pas besoin de l’aide des TI pour travailler avec vos 
participants éloignés simplement parce qu’ils utilisent des appareils différents.

Aujourd’hui plus que jamais, réussir dans un lieu de travail plus rapide et plus connecté dépend de la communication 
visuelle et d’un accès facile et sécurisé à tous vos documents – peu importe où vous les conservez. Grâce à nos solutions 
complètes pour les salles de caucus, de réunions et de conférences modernes, vous pouvez maintenant partager des 
documents et travailler avec des gens dans des bureaux éloignés ou sur leur appareil mobile comme si vous étiez tous 
dans la même salle. Dès aujourd’hui, réduisez les temps de déplacement et les coûts des rencontres en personne, 
améliorez la productivité lors des réunions, et soyez mieux connectés.

Avantages clés

Améliorez les 

communications avec un 

minimum de dépenses 

d’investissement et 

d’exploitation

Réduisez votre empreinte 

environnementale

Augmentez la productivité 

de vos employés et  

offrez-leur un meilleur 

équilibre travail-vie 

personnelle

Encouragez une plus 

grande collaboration entre 

les activités mondiales

Réduisez l’argent et le temps 

perdus lors des déplacements 

pour les réunions

Intégrez plus efficacement 

les activités et les bureaux 

à distance



Salles de réunion
Même si les collaborations informelles et ponctuelles représentent la majorité de vos réunions sur le lieu de travail, les salles de 
réunions jouent toujours un rôle important. Nous pouvons vous aider à rendre ces espaces plus accessibles à vos travailleurs, 
partenaires et clients à distance, afin que vos réunions soient efficaces et inclusives.

Réaliser plus de tâches en moins de temps

Grâce à notre solution pour créer des salles de réunions 
collaboratives, vous pouvez faire beaucoup plus lors d’une 
réunion que simplement présenter des documents. Vous 
avez la possibilité de dessiner, de modifier et de faire des 
remue-méninges. Les participants à distance peuvent vous 
envoyer leurs commentaires et effectuer des changements 
en direct sur votre présentation, sans la moindre ambiguïté. 
La vidéoconférence vous permet de voir leurs expressions et 
réactions comme s’ils étaient présents en personne. Ainsi, vos 
équipes sont plus concentrées et prennent des décisions plus 
rapidement, en transformant les idées en actions avec une 
efficacité accrue.

Renforcer vos relations

Nous pouvons vous aider à inspirer un plus grand engagement 
et une plus grande participation au sein de vos projets d’équipe 
et de vos communications avec vos partenaires. Devenez plus 
connecté et entretenez des relations étroites avec vos employés, 
vos clients et vos entrepreneurs. En modernisant vos expériences 
en salle de réunion, vous encouragez vos employés à être plus 
actifs, tout en leur démontrant que votre entreprise s’investit 
pleinement dans leur succès.



Salles et espaces de caucus
La demande de collaborations ponctuelles pour aider les équipes 
dynamiques à prendre de meilleures décisions plus rapidement a 
contribué au développement des salles de caucus modernes. Ces 
petites salles de conférences sont équipées de technologies de 
communication visuelle qui permettent aux équipes de se rencontrer 
à n’importe quel moment. Selon Wainhouse Research*, les salles 
de caucus modernes devraient faire partie intégrante des stratégies 
de réunion et de collaboration de toutes les entreprises. En effet, 
les préférences des travailleurs milléniaux et le besoin grandissant 
d’encourager les espaces de travail ouverts, le télétravail et la 
répartition des employés en veulent ainsi.

SalonEspace ouvert 

Repenser votre espace de bureau

De plus en plus, des entreprises de toutes tailles créent de nouvelles salles 
de caucus dans le but de moderniser la collaboration ponctuelle. Dans le 
cas ou cinq employés ou moins ainsi que des travailleurs à distance doivent 
se rencontrer informellement pour parler d’un seul sujet, il est inutile qu’ils 
occupent une grande salle de réunion avec un calendrier officiel.

Les salles de caucus permettent donc aux équipes de se rencontrer vite et 
facilement – tels des joueurs de football préparant en un éclair leur prochain 
coup – et d’atteindre les objectifs souhaités encore plus rapidement. De plus, 
il est beaucoup plus rentable d’équiper plusieurs salles de caucus avec une 
technologie de communication visuelle plutôt qu’une seule grande salle de 
réunion officielle qui pourrait souvent être inutilisée ou sous-utilisée.

Se rassembler grâce à Ricoh

Nous pouvons vous aider à accélérer l’adoption de vos salles de réunion 
modernes avec nos solutions complètes, qui comprennent des services 
de consultation et de conception afin d’évaluer la bonne technologie 
audiovisuelle pour vos besoins de communication uniques. De plus, nous 
pouvons concevoir et installer vos salles de réunion dans une variété de 
conceptions (voir ci-dessous). Grâce à notre partenariat, vous pouvez optimiser 
ces espaces adaptés aux besoins commerciaux actuels et changeants.

*Wainhouse Research, « Understanding the Huddle Room: Maximizing the Value of these Underutilized Spaces » (« Comprendre les salles de caucus : 
maximiser la valeur de ces espaces sous-utilisés » (livre blanc). Octobre 2015.

Espace fermé



Formation sur place ou à distance
Quand la technologie et l’apprentissage se rencontrent.

Devenir actif en formation

Transformez la formation à distance traditionnelle de votre entreprise en une 
expérience d’apprentissage active qui renforce l’engagement de vos employés vis-à-
vis de la collaboration sur des documents complexes. Nos solutions de formations sur 
place et à distance peuvent inclure des écrans interactifs tactiles aussi faciles à utiliser 
qu’un appareil mobile personnel. Ces écrans contribuent à augmenter la participation 
des employés en temps réel à du matériel de formation, en les laissant écrire de façon 
naturelle avec leur doigt ou un stylet.

Réduire le temps de voyage et les dépenses

Plutôt que de faire voyager vos professionnels à plusieurs endroits, gagnez du temps et 
réduisez les coûts de formation en proposant plus de formations à distance. À terme, le 
fait de former plus d’employés en moins de temps et de collaborer à distance de façon 
productive sur le matériel de formation augmentera votre efficacité. 

Captiver vos employés

Conservez l’attention d’équipes de toutes tailles en affichant du contenu visuel interactif 
sur nos grands écrans brillants HD de définition 4K. Vous pouvez facilement accéder 
au contenu de la formation où qu’il soit conservé, que vous préfériez utiliser un écran 
interactif tactile ou projeter votre matériel de formation. De plus, vous pouvez facilement 
imprimer des travaux en cours avec des notes écrites, ou bien directement les stocker 
dans le nuage, les envoyer par courriel ou par l’application d’un réseau social. 
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Des rencontres par vidéoconférence

Des écrans interactifs tactiles

Des projections sans fil

Des imprimantes multifonctions

Des outils de collaborations mobiles

Composants techniques 
importants pour une formation à 
distance réussie :



Services de communication visuelle de Ricoh
Êtes-vous prêts à commencer? Grâce à notre menu complet de solutions et de services intégrés, vous avez à votre disposition une 
ressource fiable pour la consultation, la livraison, la gestion et le soutien de votre technologie de communication virtuelle et de vos 
salles de collaboration. Nous pouvons prévoir, concevoir, installer et maintenir des solutions complètes comprenant la programmation 
du système et la formation, ce qui assurera un fonctionnement optimal ainsi que votre satisfaction.

Services proposés : 

• Une évaluation et des conseils permettant d’identifier quelles 
technologies de communication et quelles stratégies vous 
permettront d’atteindre vos objectifs, et un plan ciblé pour que 
vous mettiez en œuvre nos recommandations.  

• Une création et une présentation de solutions pour une salle 
de collaboration clé en main comprenant la conception et 
l’approvisionnement complets de la salle, ainsi que l’installation 
d’équipement et de logiciels de communication visuelle.

• Un soutien à travers le monde entier pour le déploiement 
et le service aux entreprises, y compris la formation des 
utilisateurs, la gestion de projet, la gestion du service et la 
gestion du changement, afin d’aider à harmoniser l’adoption au 
sein de votre entreprise.

1. Évaluation5. Formation et 
perfectionnement

2. Consultation4. Mise en œuvre

3. Conception

S’allier à Ricoh

www.ricoh.ca
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