
Services d'impression mobile 
et à la demande

Des solutions d’impression 
mobile flexibles pour les 
établissements d’enseignement 
supérieur

Enseignement supérieur

Les services d'impression mobile et à la 
demande de Ricoh visent à répondre au désir 
des étudiants d’étudier sans frontières, tout en 
apportant de la simplicité, de la sécurité et de 
la flexibilité sur les campus.
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Seuls 54 % des employés du 
secteur éducatif pensent que leur 

organisation est prête pour les 
changements à venir*

Les universités européennes font partie des plus respectées au monde. 
Cependant, elles doivent évoluer pour rester compétitives et attractives 
pour les futurs étudiants. L’Agenda de modernisation de l’UE pour 
l’enseignement supérieur vise à améliorer la qualité de l’enseignement et 
à promouvoir l’internationalisation et l’innovation, tout en préparant les 
jeunes diplômés aux marchés du travail et sociétés changeantes.

Le focus actuel porte sur les compétences dans le domaine du 
numérique en examinant comment l’enseignement et la formation 
peuvent répondre au besoin croissant dans ce domaine et comment 
les étudiants et les enseignants peuvent profiter des développements 
technologiques. Ceci confirme que les universités européennes doivent 
proposer des équipements modernes aux étudiants et leur apporter les 
compétences professionnelles pratiques souhaitées par les employeurs.

Un monde nouveau, dynamique et mobile

64 % des employés du secteur 
de l’enseignement pensent que 

leur organisation devrait faire plus 
d’efforts pour implémenter de 

nouvelles technologies*

Les établissements d’aujourd’hui mettent actuellement tout en oeuvre 
pour fournir des services sécurisés et flexibles à des étudiants et des 
employés rompus aux technologies numériques, tout en veillant à 
respecter la confidentialité des données des étudiants et à soutenir 
les mesures de réduction des coûts. Cette initiative est le fruit de la 
multiplication des appareils mobiles et de la nécessité de leur fournir un 
support fiable et intégré, sur le campus et en-dehors.

Les Services d’impression mobile et à la demande de Ricoh fournissent 
aux établissements d’enseignement supérieur la possibilité d’imprimer 
à tout moment depuis les périphériques mobiles. En associant la facilité 
d’utilisation à des technologies modernes, Ricoh aide les universités à 
optimiser leurs services sur le campus pour les étudiants et le personnel, 
tout en réduisant leurs coûts et en permettant l’apprentissage et la 
collaboration partout et à tout moment.



Peu importe le document
Peu importe l'appareil

Peu importe qui
Peu importe le lieu

Peu importe l'infrastructure

E-mail Web

Portail étudiant

Pilote d’impression Mobile

Les Services d’impression mobile et 
à la demande de Ricoh permettent 
aux établissements d’enseignement 
supérieur de répondre aux exigences 
croissantes des étudiants et du 
personnel en matière d’impression 
mobile.

Pour une génération pour qui le 
numérique et la mobilité sont innés, 
la capacité de travailler avec, et 
d'imprimer depuis, des périphériques 
portables personnels est plus une 
attente qu'un souhait. Chez Ricoh, 
nous vous permettons cela sur 
votre campus, de manière simple, 
productive et économique et avec une 
connectivité sécurisée et directe.

Nous vous aidons à identifier et 
classer les changements qui seront 
les plus attractifs et utiles pour les 
étudiants. Ensuite, nous les déployons 
afin d’optimiser vos investissements et 
permettre à vos ressources internes de 
se recentrer sur leur coeur de métier.

Une collaboration avec Ricoh permet 
de proposer à vos étudiants un 
nouveau service d’impression intégré 
et ouvert à leur périphérique portable 
personnel. Nos systèmes de paiement 
en ligne et hors ligne sont intégrés, 
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Principaux 
avantages

• Un support total, tant pour 
l’informatique que pour 
l’impression, réduisant ainsi 
la charge des ressources 
informatiques internes.

• Connectivité 24h/24, 7j/7 
et expérience utilisateur 
final simplifiée, assurant 
une impression mobile sans 
interruption.

• Offre aux organisations 
l’opportunité de réduire 
leurs coûts et de proposer 
un portefeuille de solutions 
d’impression plus flexible.

• Équipements, technologie, 
outils et expertise sur place 
pour permettre aux utilisateurs 
de travailler avec leur propre 
appareil mobile (démarche 
BYOD).

faciles à utiliser et entièrement 
gérés par nos soins, soulageant ainsi 
efficacement les responsables de 
l’informatique et des équipements.

En simplifiant et en rationalisant la 
connectivité de votre campus et son 
environnement d'impression, nous 
pouvons permettre aux étudiants et au 
personnel de travailler et d'imprimer 
facilement depuis n’importe où et 
n’importe quel périphérique, 24h/24 et 
7j/7, sans avoir besoin de trouver une 
technologie supplémentaire, telle qu’un 
ordinateur de bureau ou une clé USB. 

Ainsi, l’expérience d’impression 
mobile devient innovante et fluide, 
et supprime les systèmes classiques 
coûteux et inefficaces. La mise en 
œuvre de nos solutions d’impression 
mobile n’aura aucun impact sur votre 
infrastructure informatique actuelle et 
améliorera la sécurité, la flexibilité et la 
qualité du service, pour vous, comme 
pour vos étudiants.

Ricoh peut aider votre université à 
attirer des étudiants en offrant des 
services innovants qui permettent un 
apprentissage et une collaboration 
partout et à tout moment.

L’excellence de l’impression, 
tout en se déplaçant

Les Services d’impression mobile et à la demande de Ricoh permettent d’étudier et de collaborer 
à tout moment et en tout lieu.



La grande majorité des étudiants 
possède un smartphone. Cette 
omniprésence des technologies apporte 
son lot de défis à relever : les étudiants 
introduisent de plus en plus leurs 
appareils « smart » sur le campus et 
s’attendent à s’en servir pour leurs 
impressions. Le client de Ricoh, le ROC 
Leeuwenborgh de Limbourg,observait 
cette nouvelle tendance.

Ce centre de formation professionnelle 
basé aux Pays-Bas ne voyait plus la 
logique de son ancienne infrastructure 
d’impression. L’équipe informatique a 
constaté que le centre possédait une 
grande variété d’imprimantes et que 
par conséquent, il n’avait pas une vision 
claire des comportements ni des coûts 
en matière d’impression.

Ricoh a été chargé de fournir 
un système capable de simplifier 
l’infrastructure d’impression, de 
proposer aux étudiants une solution 
d’impression mobile sécurisée et 
de ne pas surcharger le réseau de 
l’établissement.

Après avoir effectué une consultation 
détaillée, Ricoh a développé une 
solution qui a été hébergée sur ses 
propres serveurs plutôt que sur ceux du 
centre ROC Leeuwenborgh, ce qui a 
permis de ne pas surcharger le réseau 
de l’établissement.

Les étudiants et le personnel de 
l’établissement impriment des fichiers 
par le biais d’un site web personnalisé 
à partir de leur propre appareil mobile. 
Il leur suffit d’envoyer une pièce jointe 
par e-mail, de charger un fichier, ou 
de passer par un pilote d’impression, 

Étude de cas : ROC Leeuwenborgh

Les étudiants impriment facilement depuis leurs 
propres ordinateurs portables ou smartphones.

directement à partir de Microsoft Office. 
Les étudiants créent un compte en ligne 
et achètent du crédit pour imprimer, ce 
qui diminue le nombre d’impressions 
personnelles ou en couleurs inutiles.

Ricoh est responsable de la 
comptabilité, des paiements et de 
la gestion ce qui permet au service 
informatique de faire des économies 
de temps et de se concentrer sur des 
tâches plus importantes. En tout, 
en collaborant avec Ricoh, le centre 
de formation ROC Leeuwenborgh a 
économisé 140 000 euros en un an.

«  Les documents de nos étudiants ne 
sont plus stockés sur notre réseau. Le 
service d’impression mobile de Ricoh 
fonctionne indépendamment de notre 
réseau grâce à un serveur de Ricoh. 
C’est la solution idéale ! »

 Jan Peeters, Spécialiste informatique au ROC Leeuwenborgh
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