Ricoh, partenaire incontournable des notaires !

Grâce aux nouveaux systèmes multifonctions intelligents et aux
solutions de gestion documentaire, Ricoh vous propose l’expertise dont
vous avez besoin !

Ricoh s’adapte à vos différents métiers !

L’IMMOBILIER
•
•
•

Achat / Vente, négociation
d’un bien immobilier
Gestion locative
Expertise immobilière

LA FAMILLE
•
•

Droit de la famille
Transmission et gestion
patrimoniale

L’ENTREPRISE
•
•

Création et suivi juridique des
sociétés
Activités commerciales

Ricoh propose une offre adaptée à vos besoins ! De l’accueil du client à
la clôture du dossier , nous vous accompagnons avec nos produits
multifonctions et les solutions documentaires afin de fluidifier vos
échanges et rendre votre étude attractive.
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RIC OH V OUS A SSURE
DIGITALISATION DU FLUX DOCUMENTAIRE
Les outils digitaux proposés par Ricoh vous permettent de dématérialiser, partager
et stocker vos documents et ainsi optimiser votre temps de travail.

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ
Ricoh renforce la sécurité des informations et la traçabilité des flux documentaires.
Vous sauvegardez, archivez et protégez vos documents importants et confidentiels
en toute sécurité !

PRODUCTION ACCRUE
Votre productivité sera améliorée grâce à une vitesse de scan et d’impression
élevée.

COMMUNICATION PRIVILÉGIÉE AVEC VOS CLIENTS
Grâce à la large gamme d’outils digitaux interactifs (écrans interactifs, numérisation
et partage), la relation et le conseil client seront optimisés.

Ricoh partenaire idéal de vos études notariales !

www.ricoh.fr

