Ricoh App
for Google
Cloud Print
Rendez vos systèmes d'impression
compatibles avec Google Cloud Print

Déployez vos périphériques d'impression sur le cloud
Ricoh App for Google Cloud Print vous permet de connecter les
utilisateurs à vos imprimantes et MFP Ricoh en toute sécurité,
quel que soit leur lieu de travail, et ce en utilisant le service
d'impression cloud intuitif de Google.

Principaux avantages de l'application Ricoh
App for Google Cloud Print :

Disponible via une installation unique sur les modèles compatibles
Ricoh, l'application de Ricoh propose un moyen simple et rentable
d'élargir l'accès à votre parc d'imprimantes sans devoir investir
dans des infrastructures supplémentaires et compliquées.
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sur vos systèmes d'impression Ricoh à partir de n'importe quel
type d'appareil connecté à Internet, y compris via une connexion
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désormais plus nécessaire de mettre à jour des pilotes d'impression
sur les ordinateurs des collaborateurs, ce qui entraîne un gain de
temps et une économie en termes de ressources.
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Permet un usage flexible des systèmes
d'impression Ricoh
Encourage une plus grande mobilité du
personnel et des initiatives « Apportez
votre propre appareil » (« BYOD ») en
toute sécurité
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