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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.

Fabricant et distributeur de systèmes audiovisuels, Ricoh propose une large gamme de matériels pour répondre à
un besoin simple et personnalisé selon l’organisation et la politique de l’entreprise.

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

Ecrans simples de duplication,

Ecrans interactifs,

Paperboard numérique,

Visioconférence

Vidéoprojecteur, ...
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Pourquoi s’équiper ?

Equiper les salles de réunions pour optimiser les sessions de travail

Intégrer dans l’entreprise un outil ergonomique simple d’utilisation

Limiter les déplacements des collaborateurs

Communiquer avec d’autres services géographiquement distants

Améliorer la confidentialité des salles de réunions

Annoter des fichiers facilement, sans logiciel spécifique

Hub de collaboration tout-en-un aux capacités d'annotations de documents précises

Écriture fluide, affichage haute résolution et partage facilité des images à distance pour 

renforcer la collaboration lors de vos réunions
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Des fonctionnalités multiples …

Affichez l’écran de votre PC et capturer les images,
y compris les notes manuscrites

Importez des fichiers PDF ou PPT et annotez les

Transformez vos notes manuscrites en caractères
numériques grâce à la fonction OCR

Ecrivez ou dessinez dans une gamme de 20 couleurs 

Compilez les modifications et notes dans un
unique fichier

Stockez vos documents ou diffusez les
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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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