
Grâce aux systèmes d’impression multifonction et aux solutions de gestion 
documentaire, Ricoh vous propose l’expertise dont vous avez besoin ! 

Ricoh, partenaire des agences immobilières !

GESTION 
LOCATIVE    LOCATIONTRANSACTION 

ACHATS / VENTES
SYNDIC DE 

COPROPRIÉTÉ

Ricoh propose une offre adaptée aux 
besoins des agences immobilières . Nous 
vous accompagnons lors des différentes 
phases de votre métier avec nos produits 
interactifs ,multifonctions et nos solutions 
afin de fluid ifier vos échanges et 

développer l’attractivité de vos agences . 

Ricoh s’adapte à vos différents métiers ! 






01  
RECHERCHE 

CAPTER ET FIDÉLISER 
LES CLIENTS

02 
ACCUEIL 

ACCUEIL ET PRISE EN 
CHARGE

03 
VISITES  

VISITES ET SIGNATURES

04 
CLOTURE 

  
GESTION LOCATIVE  

ET SYNDICAT

   RICOH VOUS PROPOSE :  

UNE AGENCE DYNAMIQUE  
Les agences immobilières se multiplient de jours en jours, il est donc important de 
vous différencier en proposant une agence dynamique et moderne. Ricoh vous 
apporte le dynamisme dont vous avez besoin grâce à une présentation des biens en 
haute résolution avec une visibilité 360°, une interactivité fluide et sans faille grâce 
aux écrans interactifs ainsi que des impressions A3 et bannières. 

UNE SÉCURISATION DE VOS DONNÉES ET DOCUMENTS 
Ricoh vous assure un partage des données en toute sécurité en sélectionnant les 
destinataires souhaités afin de garder la confidentialité des informations et des 
documents. 

UN SERVICE DE QUALITÉ 
Les biens de votre agence n’auront jamais été aussi bien valorisés grâce à une 
qualité d’image et d’impression élevée. Les grands formats permettront une bonne 
visibilité des biens en ventes ou en location dans l’agence. 

DIGITALISEZ VOS DOCUMENTS 
Ricoh répond à vos besoins de numérisation avec les multifonctions capables de 
scanner vos documents en PDF directement vers vos serveurs ou vos applications 
cloud.  

UNE RELATION RENFORCÉE AVEC VOS CLIENTS 
Vos relations avec les clients ne pourront qu’être améliorées grâce à une large 
gamme d’outils digitaux interactifs (écrans interactifs, numérisation et partage) 
mise à votre disposition. 

RICOH, LE PARTENAIRE IDEAL DE VOTRE 
AGENCE IMMOBILIERE !www.ricoh.fr 

Mettre en avant vos biens 
immobiliers via des prises de 
vues valorisantes,  modernes 
et panoramique : Appareil 
capable de réaliser des images 
à 360° 

Promouvoir vos biens sur un 
affichage de qual ité A3 
couleurs :  
Multifonction intelligent 

Faciliter la recherche en 
agence : Borne interactive, 
Tablettes  

Proposer un affichage 
dynamique et favoriser 
l’interactivité avec votre 
client : Ecrans interactifs  

Répondre au besoin de 
n u m é r i s a t i o n d e s 
documents en PDF :  
Multifonction intelligent 

V i s i t e v i r t u e l l e e t 
valorisation des biens sur 
tous vos supports 
  
Scanner et imprimer vos 
documents depuis et vers 
vos applications cloud 
  
Envoyer votre courrier à 
prix réduit depuis votre 
poste de travail : service de 
d é m a t é r i a l i s a t i o n d e 
courrier 

Optimiser le temps de 
classement et sécuriser vos 
données.

http://www.ricoh.fr
http://www.ricoh.fr

