
Tacchificio Monti améliore sa 
collaboration avec les  
Tableaux de Ricoh

DÉFI ET OBJECTIFS 

Depuis plus de 50 ans, Tacchificio Monti fabrique et 

produit des composants destinés aux chaussures de luxe 

pour femmes en alliant au potentiel d'une entreprise 

industrielle créativité, tradition et savoir-faire artisanal. 

Cette approche a permis à l'entreprise d'acquérir une 

position de leader sur le marché, et Tacchificio Monti se 

déploie sur quatre sites, dont le principal se situe à 

Marzabotto (Bologne).

Tacchificio Monti a choisi les tableaux blancs interactifs 
Ricoh en 2019 pour améliorer la coopération avec les 
stylistes travaillant pour ses clients. En 2020, le travail à 
distance étant devenu la nouvelle normalité à la suite 
de l'urgence Covid-19, l'entreprise était prête à relever 
ce nouveau défi.

Étude de cas: Tacchificio Monti

Les technologies comme moteur 
d'innovation

« Selon Daniele Belloni, du Tacchificio Monti, le rôle des 

technologies est fondamental car elles nous permettent 

d'offrir à la fois innovation et valeur ajoutée à nos clients, 

améliorant ainsi notre compétitivité sur le marché. Nous 

misons énormément sur le renforcement de nos 

infrastructures informatiques ainsi que sur l’industrie 4.0 

pour accélérer les délais de production, un atout 

fondamental dans l’univers de la mode ». 

Doriane.Baffioni
Barrer 
IT
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de compter parmi ses clients les plus grandes maisons de couture nationales et internationales.



« Les technologies Ricoh ne sont 
pas un point d’arrivée, elles 
représentent une plateforme en 
constante évolution sur laquelle 
bâtir une innovation».

Daniele Belloni, Tacchificio Monti

SOLUTIONS ET AVANTAGES

Communication en temps réel

Dans le but de garantir une plus grande rapidité, Tacchificio 

Monti a décidé d'introduire les tableaux interactifs Ricoh pour 

parvenir à optimiser la communication entre notre 

département de conception et les stylistes travaillant pour nos 

clients. Avant d'introduire ces solutions, les stylistes devaient 

obligatoirement se rendre dans les ateliers de modélisation de 

Tacchificio Monti pour pouvoir travailler sur les prototypes des 

différents composants. Aujourd'hui, en revanche, ils peuvent 

également interagir à distance avec les stylistes de l'entreprise 

de Bologne. En effet, les stylistes visualisent l'écran du tableau 

interactif directement sur leur ordinateur, et peuvent suggérer 

de manière simple et rapide les modifications et interventions 

relatives à chaque projet, comme s'ils étaient présents au côté 

des concepteurs. Pour une communication encore plus 

efficace, l’utilisation des tableaux interactifs peut aussi être 

couplée à un système de visioconférence.
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De nouvelles méthodes de travail pour 
faire face à l’urgence Covid-19

Daniele Belloni commente ainsi : « De tels systèmes de 

collaboration à distance ont été mis en œuvre l'année 

dernière, en nous inspirant d'une idée de Federico Morini, 

responsable TCI de Tacchificio Monti. Aujourd’hui, nous 

pouvons affirmer que ce fut un choix gagnant: nous étions 

déjà prêts à affronter la situation lorsque l'urgence Covid-19 

a éclaté, avec des modes opératoires qui nous ont permis de 

poursuivre nos activités et font partie intégrante d’une 

manière de travailler désormais devenue notre quotidien. 

Des projets de cette nature ne s'improvisent pas, il aurait été 

impensable de prétendre les mettre en œuvre d'un jour à 

l'autre. Il faut d’abord tester les solutions puis comprendre 

comment les intégrer dans les processus ; si nous avions été 

contraints de démarrer ce projet en pleine urgence, nous 

aurions sans doute connu des difficultés ». 

Doriane.Baffioni
Barrer 
sur-mesure



Daniele Belloni, Département informatique Tacchificio Monti

Nous avons développé un plug-in 
grâce auquel les solutions Ricoh 
s'interfacent directement avec 
notre logiciel de conception, afin 
que nos stylistes puissent s’en 
servir directement via les tableaux 
interactifs.

Un projet taillé sur-mesure

« Les technologies Ricoh - souligne Daniele Belloni - ne 

sont pas un point d’arrivée, elles représentent une 

plateforme en constante évolution sur laquelle bâtir une 

innovation sur-mesure. Les tableaux interactifs ne sont pas 

un but en soi, mais s'intègrent à nos applications et à 

notre méthode de travail. Le département travaille depuis 

plusieurs mois afin d'établir le plein potentiel de ces 

solutions. Nous ne devons jamais nous fixer de limites, 

mais expérimenter la technologie dans tous les domaines 

afin de pouvoir soutenir les activités de la meilleure façon 

possible. Pour ne citer qu’un exemple : nous avons 

développé un plug-in grâce auquel les solutions Ricoh 

s'interfacent directement avec notre logiciel de 

conception, afin que nos stylistes puissent s’en servir 

directement via les tableaux interactifs ».
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De nouveaux éléments pour garantir 
l’efficacité

Afin de rendre plus efficace la gestion des espaces, Ricoh 

a fourni un système de réservation des salles par les 

utilisateurs, directement via une application. De plus, 

Tacchificio Monti utilise Barco Clickshare, un dispositif 

d'interface sans fil avec le tableau blanc qui peut être 

connecté à un PC via un port USB. « Ricoh est un 

partenaire avec lequel nous avons une confrontation 

constante en vue de trouver de nouvelles solutions, 

capables d’améliorer nos activités quotidiennes et pouvant 

nous permettre de rester opérationnels même lors de 

situations inattendues telles que celle que nous traversons 

actuellement ».



À PROPOS DE RICOH

Ricoh propose aux entreprises en pleine transformation 

numérique des technologies et des services de pointe qui font 

évoluer la manière de travailler. Depuis plus de 80 ans, Ricoh 

propose des solutions de gestion documentaire, des services 

informatiques, de communication, d’impression commerciale 

et industrielle, des appareils photos numériques et des 

systèmes industriels, se place à la pointe de l’innovation. 

Le Groupe Ricoh, dont le siège est situé à Tokyo, est présent 

dans environ 200 pays et régions. Pour l’exercice clôt en mars 

2020, les ventes mondiales du groupe Ricoh se sont élevées à 

19,06 milliards de dollars américains.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur 

www.ricoh.fr

www.ricoh.fr
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