Managing
Enterprise
Output
Optimiser les processus
d’impression et de
transmission numérique
dans toute l’organisation

Avec Managing Enterprise Output,
Ricoh permet aux organisations de
contrôler quand et comment les
documents de leur choix sont produits
et mis à disposition. Elles peuvent ainsi
optimiser la transmission pour profiter
de meilleurs coûts et processus métier.

Pour une plus grande visibilité et un meilleur contrôle...

De nombreuses organisations pensent qu’il leur
suffit d’optimiser les impressions au sein de leur
environnement de bureau pour résoudre la plupart
des coûts liés à la transmission de documents.
Rares sont celles qui vont chercher tous les surcoûts
qu’impliquent les autres processus documentaires
de leur activité.

Les organisations utilisent souvent plusieurs
environnements d’impression : imprimantes
de bureau ou multifonction, salles d’impression
internes ou CRD, centres informatiques et copie
au service courrier, et même des prestataires
d’impression externes.

C’est souvent l’environnement d’entreprise le plus
grand qui produit la majorité des impressions.
Ces gros volumes et des documents de grande
valeur ne sont généralement pas contrôlés et
présentent davantage d’opportunités d’économies
et d’amélioration des processus métier.
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En considérant l’organisation dans son
ensemble, on obtient une plus grande visibilité
et un meilleur contrôle des coûts de création,
production et distribution des documents.

Il est possible de générer de nouveaux bénéfices
– performance, écologie – qui dépassent la
simple optimisation de l’impression de bureau.

La transition de la gestion d’impression à
l’optimisation documentaire en entreprise
mènera à :

Une visibilité s’étendant sur l’ensemble
des processus documentaires
Des transmissions optimisées générant
de plus grandes économies

Développement d’une stratégie documentaire en entreprise Caractéristiques
principales
Grâce à la solution Managing Enterprise Output (MEO) de Ricoh, il nous est possible de connecter
tous les processus de transmission des documents dans un seul système de workflow centralisé.
Cela permet aux organisations de prendre des décisions en connaissance de cause, non seulement
pour l’amélioration de l’impression ou des flux documentaires, mais aussi pour le développement
d’une stratégie d’entreprise qui vise à réduire les coûts trop élevés en repensant la production et
la distribution des documents.

•

Gestfion des flux d'impression
bureautique et de production
à travers une seule solution

•

Envoi des travaux
d’impression par e-mail,
appareil mobile ou Web

•

Universal Print Driver

•

Collecte sécurisée des
impressions

•

Suivi comptable de
l’impression

•

Automatisation des flux
documentaires

•

Disponibilité des documents
par plusieurs canaux

•

Migration papier vers
numérique

•

Data and document
transformation

•

Gestion de l’impression
distribuée

•

Suivi et reporting complets

Peu importe le mode de création des documents, Ricoh possède les outils qui fournissent la
technologie nécessaire pour les gérer.
Nous sommes aussi capables de vous aider à améliorer le flux des informations métier critiques au
sein de l’organisation ou en externe. Par l’application d’un workflow intelligent et automatisé, nous
simplifions le traitement des données et la gestion des transmissions de documents depuis n’importe
quelle source. Cela permet aux organisations d’abandonner les processus papier, excessivement
lents, au profit de flux de données numériques à grande vitesse qui assurent la disponibilité des
documents par des canaux. Notre solution étant ajustable, il est possible d’optimiser les transmissions
dans toute l’entreprise, ou bien juste dans un environnement à l’activité documentaire intensive à
différents emplacements.

Managing Enterprise Output
Avantages clés
•

Connectez tous les processus documentaires dans une seule solution de workflow centralisée

•

Améliorez la visibilité des imprimantes, des requêtes documentaires, des volumes et des coûts

•

Gérez les transmissions depuis des systèmes PGI, des macroordinateurs et autres plates-formes
hôtes

•

Convertissez ou transformez vos données et documents dans n’importe quel format

•

Obtenez vos documents dans de multiples formats et par de multiples canaux, dont l’impression,
l’e-mail, l’appareil mobile et le Web

•

Consolidez des workflows de logiciels multi-distributeur ou les files de serveurs pour réduire les
coûts de support informatique

•

Dirigez les travaux d’impression vers l’imprimante ou l’opération d’impression la plus pratique
et la plus économique

•

Améliorez la sécurité, la traçabilité et la gouvernance des documents

•

Permettez aux télétravailleurs d’envoyer des commandes à un service d’impression central pour
éviter les coûts d’un prestataire externe

•

Réduisez le gaspillage et les inventaires en gérant des requêtes d’impression à la demande

•

Augmentez la productivité du personnel et la disponibilité des imprimantes du bureau en
redirigeant les travaux d’impression vers la salle d’impression
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À Propos De Ricoh
Entreprise technologique mondiale spécialisée dans l’équipement d’imagerie bureautique, les solutions d’impression de
production, les systèmes de gestion documentaire et les services informatiques, Ricoh offres aux organisations de véritables
solutions de bout en bout capables d’optimiser aussi bien les performances que la gestion des coûts.
La suite de solutions éprouvées que propose Ricoh pour les documents et données aide les organisations à stimuler
le changement et cibler les augmentations de coûts. Nos solutions les aident à réaliser la transition depuis la gestion
d’impression, en prenant le contrôle de leurs processus documentaires et en mettant en place une stratégie de transmission
des documents à l’échelle de toute l’entreprise.

Managing Enterprise Output est une plate-forme modulaire qui grandit avec votre activité. Elle simplifie le processus de
gestion de la transmission de documents depuis des applications sur de multiples supports. Cela rend la disponibilité des
documents cohérente que ce soit par l’impression, l’e-mail ou le Web.
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