Ricoh myPrint

Imprimer n’importe où,
n’importe quand depuis son
appareil mobile

Le nouveau visage de l’informatique

Notre rapport à l’environnement informatique connaît une
rapide évolution. Au sein des organisations, les ordinateurs
fixes et les réseaux sont peu à peu remplacés par des
appareils mobiles connectés en Wi-Fi qui permettent aux
utilisateurs d’accéder aux informations et de travailler de
façon beaucoup plus souple qu’auparavant.
Face au déferlement des tablettes et smartphones dans
l’environnement de travail, il est vital que votre organisation
continue à répondre aux besoins de cette nouvelle catégorie
d’utilisateurs. La priorité est de s’assurer que les utilisateurs
soient en mesure d’accéder aux systèmes d’impression avec
la nouvelle génération d’appareils mobiles.
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Pour la flexibilité de l’impression mobile
Ricoh myPrint est une solution d’impression mobile simple,
rentable et sûre destinée aux employés et aux visiteurs en entreprise.
Disponible sous forme de plate-forme d’hébergement sur serveur pour l'intégration aux solutions de gestion de production
telles que Ricoh Streamline NX et Equitrac, Ricoh myPrint est
compatible avec une multitude d’appareils mobiles et offre aux
utilisateurs mobiles un moyen intuitif d’envoyer leurs documents
à l’impression.
Ricoh myPrint vous permet lever toutes les restrictions qui empêchaient jusqu’ici les travailleurs mobiles de réaliser leurs impressions depuis le périphérique de leur choix. Vous avez ainsi l’assurance de bénéficier d’un processus d’impression plus efficace et
plus transparent, et pour les utilisateurs, un accès plus rapide et
plus simple aux documents dont ils ont besoin pour travailler.
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Figure 1 : Impression et collecte de documents avec Ricoh myPrint et Streamline NX
Ricoh myPrint s'intègre aux solutions de gestion de production de documents telles que Streamline NX
pour offrir aux travailleurs mobiles un maximum de souplesse quant à l'envoi des travaux et au lieu de
l'impression
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Les avantages de Ricoh myPrint
Des possibilités d’impression variées
pour les travailleurs mobiles

Une assurance tous risques pour votre
établissement

Avec Ricoh myPrint, les utilisateurs mobiles ont l’embarras du
choix pour envoyer leurs documents à l’impression :

La sécurité de vos informations est vitale. Ricoh myPrint applique
un chiffrement 256 bits, encore plus puissant que celui utilisé
par le secteur de la banque en ligne, pour empêcher l’accès aux
documents par des utilisateurs non autorisés.

En ligne – les utilisateurs peuvent se connecter à un
portail d’accès universel depuis un simple navigateur
Appli – les utilisateurs peuvent tirer parti de l’appli
gratuite de Ricoh pour imprimer leurs documents
depuis leur appareil mobile Apple ou Android
E-mail – il est possible d’envoyer les documents sous
forme de pièces jointes vers une adresse électronique
dédiée en vue de leur traitement automatique
Pilote – Les ordinateurs Windows et Mac peuvent
se connecter simplement à Ricoh myPrint par
l’intermédiaire d’un pilote de périphérique standard

Une solution qui évolue en fonction
de vos besoins
Le nombre croissant de périphériques au sein des organisations
impose de plus en plus de contraintes aux ressources
d’impression traditionnelles. Avec Ricoh myPrint, vous avez
l’assurance que votre plate-forme de gestion documentaire
reste tout aussi performante pour les utilisateurs.

Les données sont automatiquement sécurisées du périphérique
utilisateur à l’imprimante. Vous et vos utilisateurs avez ainsi la
garantie d’une parfaite confidentialité des informations.

Réduction du suivi administratif
Ricoh myPrint peut réduire sensiblement la charge de travail
administratif liée à la maintenance d’une plate-forme
d’impression hautes performances et à la prise en charge d’une
grande variété de périphériques utilisateur, en limitant le temps
passé à surveiller les mises à jour des pilotes et à répondre aux
requêtes des utilisateurs.
Pour vous permettre de tirer le meilleur parti de la plate-forme,
ou en cas de requête, Ricoh peut mettre à votre disposition une
équipe d’assistance technique fiable et expérimentée.

Il est désormais inutile de procéder à des mises à jour régulières
des pilotes pour prendre en charge les appareils neufs ou
existants des utilisateurs. Il est ainsi plus facile de gérer un
nombre grandissant d’utilisateurs. Il n’y a pas de limite à la
quantité d’utilisateurs qui peuvent se connecter via chaque
serveur Ricoh myPrint, et il est possible de faire évoluer la
plate-forme pour faire face à l’augmentation de la demande.
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Contrôlez les coûts de fonctionnement et la performance d'impression
Étendez vos capacités d'impression
Pour répondre à l’évolution des besoins de votre
organisation, Ricoh peut vous aider à transformer avec une
grande flexibilité vos ressources Ricoh myPrint en plateforme d’impression infogérée.

Sous la supervision de notre équipe SAV, vous pouvez
compter sur nous pour vous offrir une infrastructure
documentaire fiable, performante et flexible parfaitement
adaptée aux besoins des travailleurs mobiles.

Ainsi, vous pouvez allier la souplesse de Ricoh myPrint à
la simplicité, la fiabilité et la rentabilité de la gestion de
périphériques et de production de documents offertes par
nos services d'impression infogérée.

Facturation utilisateur individuelle
Pour vous aider à contrôler les coûts de fonctionnement
de votre infrastructure d'impression, Ricoh myPrint peut
prendre en charge un système de facturation des impressions
basé sur des comptes utilisateurs individuels. C'est
particulièrement pratique pour les organisations dont les
ressources d'impression sont accessibles à tous, telles que les
universités et les écoles.
Ricoh myPrint vous permet d'attribuer à chaque utilisateur
un crédit d'impression prédéterminé, dont une partie est
déduite dès que l'utilisateur se sert d'une imprimante. Le
montant facturé peut être défini à la page, en prenant en
compte des variables telles que l'impression en couleur ou en
noir et blanc, au format A3 ou A4.
Une fois un compte utilisateur enregistré, Ricoh myPrint
en suit automatiquement chacune des utilisations. Pour
garantir un service fiable aux utilisateurs finaux, la déduction
du crédit n'est effectuée qu'au moment où le travail
d'impression est transmis à une imprimante.

Crédit du compte : 10 €

Lorsqu'un utilisateur a dépensé tout son crédit d'impression
initial, il peut réapprovisionner son compte, soit à l'aide de
bons prépayés, soit grâce à un système de paiement en ligne
par carte bancaire. Pour aider les utilisateurs à savoir où en
est leur compte, Ricoh myPrint peut être configuré pour
envoyer automatiquement des alertes e-mail prévenant que
le niveau du crédit est descendu en-dessous d'un certain
montant. Afin de garantir un accès ininterrompu aux
ressources d'impression, les administrateurs peuvent aussi
ajouter un crédit supplémentaire aux comptes, par exemple
au début de chaque semestre à la fac.
Grâce au suivi et au contrôle que vous offre Ricoh myPrint,
vous êtes à même d'encourager une utilisation raisonnée
des ressources d'impression par l'utilisateur final, tout en
bénéficiant d'une prise en charge supplémentaire pour les
coûts de fonctionnement de votre infrastructure.

Crédit du compte : 9,50 €

Rechargement du crédit
Bon /
Carte bancaire

Les utilisateurs se voient
attribuer un compte de crédit
d'impression individuel

Une part de ce crédit est déduite
automatiquement à chaque envoi
de travail à une imprimante

Les utilisateurs peuvent recharger leur
crédit d'impression à l'aide de bons
prépayés ou d'une carte bancaire

Figure 2 : Contrôle de l'accès utilisateur aux ressources d'impression avec Ricoh myPrint
Les utilisateurs peuvent se voir allouer un crédit qui leur permet d'utiliser l'infrastructure d'impression
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