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RICOH : Présentation

L’accord EXPERT ACHATS s’applique uniquement auprès du fabricant RICOH
et non auprès de son réseau de revendeurs.

Découvrez comment Ricoh peut vous aider votre organisation à s’adapter rapidement au changement, en
travaillant en mode collaboratif en télétravail.

Digitalisez vos services en 3 jours avec une solution cloud prête à l’emploi, 100% compatible en télétravail !

Archivez, partagez et échangez vos documents entre les différents membres de vos équipes,

Préservez la sécurité des données internes à votre entreprise et respectez le RGPD,

Traitez et validez tous vos documents importants à distance : factures, bons de commande, devis,
contrats, recrutements, arrêts de travail, congés...
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Quelques services :

Coffret Fort numérique

Externalisation du courrier (papier & mail sécurisé)

Coffre Fort RH

Optimisation des processus et du Workflow pour PME et grandes 
entreprises :

- Solutions métiers Achats/Comptabilité - Ressources Humaines -
Ventes/Relation Clients

- Workflow préconfiguré, facile à mettre en œuvre et environnement 
sécurisé et évolutif

3 jours, c’est le temps qu’il faut à une PME pour prendre en main 
ses solutions métier Achats, RH ou Ventes!



Des solutions maîtrisées avec une expertise forte dans le domaine,

Propriétaire de ses solutions,

Une tarification du même niveau que les grands groupes,

Une configuration sur-mesure des services pour correspondre à l’organisation Client,

Prix fermes sur la durée du contrat individuel,

Une gestion du flux des arrivées/sorties et des outils en libre service automatisés,

Des services accessibles à toutes les structures d’entreprises.
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RICOH : Les points forts du partenariat
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RICOH : Mode opératoire 

1

2
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RICOH : Comment bénéficier de l’offre

1

2

Demandez votre mise en relation avec RICOH en cliquant sur « ça m’intéresse ».

Sous 8 jours, vous serez recontacté par RICOH afin de définir vos besoins et réaliser un
devis aux conditions EXPERT ACHATS.

EXPERT ACHATS vous recontactera sous 2 jours ouvrés maximum, pour valider votre 
intérêt et souhait de bénéficier des conditions de l’offre.
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