Optez pour une gouvernance rentable et économique
Réduction des frais d’exploitation
Optimisez les conditions
d’approvisionnement grâce à une
suite d’applications tout-en-un conçue
par un fournisseur reconnu sur la
scène internationale. Diminuez vos
frais d’exploitation et économisez du
temps et de l’argent en simplifiant les
opérations de gestion, de surveillance
et de contrôle pour les administrateurs
informatiques. Augmentez les
performances et la satisfaction de
votre personnel grâce à une interface
utilisateur unifiée cohérente.
Optimisation des processus
Simplifiez le travail de numérisation
et de distribution numérique des
documents afin d’améliorer l’accès
aux documents et le flux de travail à
l’échelle de l’entreprise. Gagnez en
précision et favorisez la collaboration

et la productivité de vos équipes en
plaçant rapidement les informations là
où on en a le plus besoin.
Protection des documents
stratégiques
Placez vos documents confidentiels à
l’abri des regards indiscrets grâce à la
fonction de publication sécurisée qui
limite la sortie aux seuls propriétaires
des documents. Protégez vos
informations sensibles conformément
aux stratégies de sécurité de
l’entreprise en intégrant les documents
papier vulnérables dans des flux de
travail numériques sécurisés.
Simplification des problèmes de
conformité complexes
Mettez en place des processus
cohérents et bien documentés. Utilisez
un suivi précis et complet comme

preuve de mise en conformité et
accédez aux journaux des travaux des
utilisateurs à des fins d’audit.
• Simplifiez la numérisation et la
distribution de document numérique
pour optimiser les processus.
• Appliquez des quotas pour fixer
un seuil d’utilisation maximal
des périphériques et garantir les
paramètres les plus rentables.
• Prévoyez un suivi détaillé pour vous
assurer que les périphériques sont
utilisés de façon optimale.
• Respectez vos objectifs en matière
de développement durable, évitez
les gaspillages et économisez de
l’argent.

Streamline NX appartient
à la gamme de solutions
documentaires optimisées de
Ricoh destinées à vous simplifier
la vie au travail et à concrétiser
vos projets.

Amélioration des performances et réduction significative
des coûts

IDC1 estime que l’utilisation de solutions documentaires et
de services de gestion d’impression permettent d’abaisser le coût
total d'exploitation de 30 à 40 %.

Pour voir une démonstration
ou obtenir plus d’informations,
prenez contact avec votre
gestionnaire de comptes Ricoh.

Simplification et contrôle de l’accès
utilisateur
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Profitez des avantages d’une gouvernance
documentaire performante

La gouvernance documentaire est utilisée par les organisations pour
contrôler et gérer leurs documents professionnels. Elle traite de la
gestion effective des coûts, de la technologie, du développement
durable et de la sécurité des documents tout au long de leur
utilisation2.
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Maîtrisez les coûts de
votre environnement documentaire

Rationalisez votre gouvernance documentaire
REQUÊTES
D'IMPRESSION DES
UTILISATEURS FINAUX

• Diminuez les coûts d’exploitation
grâce à une gouvernance
documentaire avancée.
• Tirez parti de processus
rationalisés : convertissez les
documents papier en documents
numériques pour en simplifier
le partage et le stockage et pour
en accélérer la diffusion par voie
électronique.
• Renforcez la sécurité documentaire
et participez à la mise en
conformité réglementaire en
profitant des puissantes fonctions
d’authentification et de rapports
ultra-précis.

Gestion intelligente des documents
La suite d’applications et d’outils
intégrés Streamline NX de Ricoh
permet de mettre en place une solution
intelligente et normalisée de gestion
documentaire dans tous vos bureaux.
Vous pourrez non seulement réduire
vos frais d’exploitation et optimiser
vos processus de façon significative,
mais aussi satisfaire aux impératifs
de sécurité, de conformité et de
développement durable.
Application tout-en-un
La suite Streamline NX de Ricoh
intègre les interfaces utilisateur et
administrateur à tous les éléments
clés de la solution, ce qui permet
à votre équipe et aux responsables
informatiques d’être encore plus
efficaces au quotidien.
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*Source : IDC`s Document & Print Management Solutions
Conference Series 2009
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Générateur de
rapports

Gestionnaire de
numérisations et
de télécopies

Outil de gestion intégré
Les responsables informatiques
peuvent gérer chacun des composants
de la solution polyvalente et tous les
produits multifonctions sur leur réseau
via la même fenêtre dans l’outil de
gestion intégré.
Authentification de l’utilisateur final
L’authentification au niveau de
l’appareil multifonctions (MFP) garantit
que seuls les utilisateurs autorisés ont
accès aux fonctions de numérisation,
d’impression, de télécopie, de
copie et de distribution numérique.
L’authentification et l’autorisation sont
possibles par l’utilisation d’une carte
enregistrée ou par la saisie manuelle
d’un mot de passe de connexion.
L’accès des utilisateurs varie selon les
groupes dont ils dépendent et selon
le niveau d’autorisation qui leur est
accordé.

INTERFACE UTILISATEUR INTÉGRÉE

TRAVAIL
ENTRÉE & DISTRIBUTION
D'IMPRESSION

Streamline NX de Ricoh est une suite avancée d’applications de gestion de documents, intégrées et
évolutives, qui contribue à réduire vos coûts d'exploitation grâce à une meilleure gouvernance documentaire.
La recherche IDC* a révélé que les coûts moyens associés à la création, la capture, le stockage, la récupération,
le partage et l’impression de documents dans une entreprise s’élevaient à 5 à 10 % de son chiffre d’affaires
total alors que le coût de l’équipement et des consommables ne représente qu’une infime fraction de ce total.
Preuve est faite que des facteurs indirects interviennent pour une bonne part dans les coûts d’impression
qui pourraient être abaissés par une gestion plus rentable des documents.
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SURVEILLANCE ET AUDIT DE PARC
CONFIGURATION PAR LOTS
DÉFINITION DE QUOTAS
DÉFINITION DE POLITIQUES

GESTION DE PARC ET DE MISE À
JOUR DE FIRMWARE À DISTANCE

L’outil de gestion intégré associe des modules de gestion de
fonctions et de produits sur un seul et même tableau de bord

Simplification de l’accès aux
fonctions clés
Grâce au système d'authentification
unique, les utilisateurs peuvent
accéder à l'ensemble des principales
fonctions à partir de l'interface
utilisateur, intuitive et intégrée. Après
leur authentification, ils peuvent
accéder aux documents imprimés,
conservés en sécurité sur le serveur
Streamline NX, en vue de les
numériser et de les distribuer par voie
électronique.
Les utilisateurs de Streamline NX
peuvent bénéficier de flux de travail
personnalisés limitant les erreurs
humaines et renforçant l’efficacité.
La personnalisation de l’interface
utilisateur intégrée est facile grâce
à l’outil de configuration Web et la
technique glisser-déposer.

Interface de gestion unique
Le gestionnaire d’administration permet
la surveillance et l’audit complets des
appareils, la configuration par lot, la
définition de stratégies, la gestion des
parcs à distance et la mise à niveau
du firmware. Le gestionnaire de
numérisation et de télécopie contrôle
l’accès des utilisateurs en matière
de numérisation et de distribution
numérique, tandis que le gestionnaire
d’impression sécurisée garantit la
publication sécurisée de documents par
des propriétaires authentifiés au niveau
de l’appareil multifonctions (MFP).
Outre le contrôle et la surveillance
de l’accès utilisateur, le gestionnaire
d’authentification et de comptabilisation
autorise la gestion de quotas, moyen
efficace de sensibiliser l’utilisateur aux
coûts des opérations documentaires.

• Maîtrisez les coûts documentaires
à l’aide d’une solution utilisateur et
administrateur intégrée.
• Gérez l’accès utilisateur et l’activité
d’impression grâce à une puissante
fonction d’authentification et à la
définition de quotas.
• Améliorez la productivité à l’aide
de flux de travail rationalisés et
personnalisés.
• Profitez d’un mode de visualisation
détaillé de l’utilisation des
appareils et de la répartition
des coûts grâce à un système de
comptabilisation et de création de
rapports complet.
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