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Introduction
Les écrans interactifs de Ricoh permettent
aux équipes de réinventer leurs méthodes
de collaboration. Que ce soit au bureau, en
déplacement ou depuis votre domicile, ils
facilitent la participation et la contribution aux
réunions et aux sessions de brainstorming.
Il existe un écran interactif Ricoh pour chaque espace de réunion.
Ces modèles sont conçus pour s'adapter aux besoins des salles de
réunion de toute taille, des petites aux grandes salles. Qu’il s’agisse
de notre écran multi-positions 32" idéal pour les espaces limités
ou de notre modèle grand format 86", convenant aux grandes
salles de réunions et aux salles de conférence, nous offrons
un choix de solutions adaptées à la taille de vos salles.
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Présentation de la gamme
Ricoh D3210

Ricoh D5520

Ricoh D6510

Ricoh D7500

Ricoh D8600

Écran

31.5 pouces Full HD

55 pouces Full HD

65 pouces Full HD

75 pouces Ultra HD 4K

85.6 pouces Ultra HD 4K

Contrôleur

Facultatif : Standard / Ouvert

Facultatif : Standard / Ouvert

Facultatif : Standard / Ouvert

Facultatif : Standard / Ouvert

Facultatif : Standard / Ouvert

Points multi-touch

10 points
Application : 4

10 points
Application : 4

10 points
Application : 4

10 points
Application : 4

10 points
Application : 4

Microphone/
Haut-parleurs

Intégré - haut-parleurs seulement

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré - haut-parleurs seulement

Audio Bluetooth

Oui (dans le contrôleur)

Oui (dans le contrôleur)

Oui (dans le contrôleur)

Oui (dans le contrôleur)

Oui (dans le contrôleur)

Réseau

GigE et Wi-fi

GigE et Wi-fi

GigE et Wi-fi

GigE et Wi-fi

GigE et Wi-fi

Écran antireflet

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Technologie tactile

Capacitive

ShadowSense™

ShadowSense™

ShadowSense™

ShadowSense™ (2e génération)

Opérations

Dessiner avec un doigt ou
un stylet (déjà inclus).
Effacer d'un mouvement
de la paume.

Dessiner avec un doigt ou un
stylet. Effacer à l'aide d'un
effaceur ou d'un mouvement
de la paume.

Dessiner avec un doigt ou un
stylet. Effacer à l'aide d'un
effaceur ou d'un mouvement
de la paume.

Dessiner avec un doigt ou un
stylet. Effacer à l'aide d'un
effaceur ou d'un mouvement
de la paume.

Dessiner avec un doigt ou
un stylet (déjà inclus). Effacer
à l'aide d'un effaceur ou d'un
mouvement de la paume.

Visioconférence

Prêt (caméra tierce requise).
Peut nécessiter une installation
et une licence de logiciel
supplémentaire.

Prêt (caméra en option).
Peut nécessiter une installation
et une licence de logiciel
supplémentaire.

Prêt (caméra en option).
Peut nécessiter une installation
et une licence de logiciel
supplémentaire.

Prêt (caméra en option).
Peut nécessiter une installation
et une licence de logiciel
supplémentaire.

Prêt (caméra tierce en option).
Peut nécessiter une installation
et une licence de logiciel
supplémentaire.

Environnement

Portable /
Espaces limités

Petites salles de réunion /
Open spaces

Salles de réunion moyennes /
grandes

Grandes salles de réunions /
Salles de conférence

Salles de conférence /
Auditoriums

Guide
Résumé

p.3

Gamme d'écrans interactifs

Transformez votre méthode
de travail avec la gamme
d'écrans interactifs Ricoh
Travaillez efficacement, améliorez la productivié
de vos réunions et proposez des présentations
séduisantes grâce aux écrans interactifs de Ricoh.

Hub de collaboration tout-en-un

Interaction avec des sites à distance

Le choix est simple. Grâce à son écran haute

Les écrans interactifs de Ricoh permettent à des

définition, sa caméra, ses haut-parleurs et son

collaborateurs travaillant dans des lieux différents

microphone intégrés, la solution tout-en-un de
Ricoh est plus facile à installer et à utiliser qu’un
environnement composé de différentes solutions.
•

Pour les salles de réunion de toutes tailles

•

Affichage haute définition

•

Caméra en option, haut-parleurs et microphone intégrés pour faciliter les réunions
virtuelles

•

La simplicité de maniement et l'approche uniforme simplifient son utilisation

•

Prise en charge d'UCS, d'UCS Advanced, de Crestron et de Skype Entreprise

de communiquer et de collaborer comme s'ils se
trouvaient dans la même salle de réunion.
•

Accélération des processus de prise de décision
et amélioration de l'agilité de votre entreprise

•

Permet de collaborer avec des collègues, des partenaires et des clients répartis
sur plusieurs sites et plusieurs pays

•

Permet de partager et d'annoter simultanément le contenu sur plusieurs écrans

•

Possibilité de connecter jusqu'à 20 écrans interactifs via l'intranet

•

Diminution de vos frais de déplacement, amélioration de la productivité de vos
collaborateurs et réduction important de vos émissions de carbone
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Commandes tactiles précises

Sécurité des données

L'écran multi-touch dix points de Ricoh permet

Pour protéger l'intégrité des données commerciales,

d'annoter et de partager des plans, des dessins,

les écrans interactifs de Ricoh prennent en charge

des plans de site et autres documents sous forme

Streamline NX®pour l'impression et l'envoi des

de documents accessibles.

documents par e-mail en toute sécurité.

•

Prise en charge de commandes multi-touch du bout des doigts ou avec des stylets.

•

Protection des informations confidentielles et de l'intégrité commerciale

•

Possibilité de dessiner et d'annoter en 20 couleurs et 4 épaisseurs

•

Même système d'authentification par carte que les imprimantes Ricoh

•

L'écran tactile permet aux intervenants de se concentrer sur leur prestation

•

Seul l'émetteur peut imprimer les documents ou les envoyer par e-mail.

•

Des annotations manuscrites peuvent être enregistrées sous forme de contenu

•

Le contenu de l'écran est automatiquement effacé à la fermeture

OCR accessible
•

Possibilité d'enregistrer, d'imprimer et d'envoyer des documents par e-mail
directement depuis l'écran interactif

Facilité d'installation
Les employés apprécieront la simplicité de notre technologie. Les écrans interactifs
de Ricoh sont faciles à installer et à configurer : il vous suffit de connecter un
ordinateur, une tablette ou un smartphone et de vous mettre au travail.
•

Inutile d'installer des logiciels ou de calibrer l'écran

•

L'affichage haute définition garantit une expérience véritablement immersive

•

Connexion à un ordinateur, une tablette ou un smartphone

•

La connectivité sans fil vous permet de déplacer les écran interactifs d'une
pièce à l'autre

•

Les entrées USB et vidéos simplifient le partage des contenus externes

•

Partage de documents, présentation de diapositives et navigation Internet
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Écran interactif D3210
Exploitez le potentiel des petits espaces de travail grâce au nouvel
écran interactif D3210 multi-positions
Le tableau interactif D3210 de Ricoh est parfait pour les espaces de réunion plus petits. Conçu pour faciliter
la communication, stimuler la réflexion et la productivité, le D3210 est incroyablement polyvalent et peut
être orienté selon vos besoins, ce qui en fait la solution idéale pour les "petits espaces de travail" comme les
agences immobilières, les concessionnaires de véhicules, les architectes et les designers, pour citer quelques
exemples.

•

Parfait pour diverses utilisations dans des espaces réduits

•

Facile d'utilisation grâce à son interface utilisateur intuitive :
il suffit de le brancher, de l'allumer et de le connecter

•

Fonctionnalité unique de positionnement à plat

•

Compatible avec les contrôleurs Ricoh standards ou ouverts
pour une utilisation flexible

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
OPTION DE
MONTAGE
POLYVALENT

COMPATIBLE
AVEC LES
CONTRÔLEURS
STANDARD/
OUVERTS DE
RICOH

PARTAGE
À DISTANCE
EN TEMPS RÉEL

RECONNAISSANCE
OCR
D'ÉCRITURE
MANUSCRITE

CONNECTIVITÉ
SYSTÈME
INTELLIGENT

•

Support polyvalent – inclinaison verticale ou à plat, et rotation
de l'écran tactile à 180°

LOGICIELS
& APPLICATIONS
INTERACTIFS

•

Design élégant en blanc et en noir (2 couleurs disponibles)

Certaines fonctions sont uniquement prises en charge par les contrôleurs standard Ricoh
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Écran interactif D5520
Partagez des idées partout, à tout moment, et améliorez votre
collaboration
Améliorez la collaboration de toute votre équipe lors de réunion et de sessions de brainstorming.
Le modèle D5520 offre une clarté exceptionnelle grâce à l'écran tactile Full HD. Il fournit un grand
nombre d'options de connectivité vous permettant de connecter un large éventail d'appareils.
L'appareil inclut la connectivité Bluetooth pour l'audio ainsi que plusieurs ports USB pour connecter
des accessoires matériels tels que des claviers. Vous pouvez également naviguer sur Internet
directement depuis l'écran.
•

Hub de collaboration tout-en-un avec fonctions d'annotation
de documents et navigation sur le Web

•

Les haut-parleurs/le microphone intégrés et la caméra Ricoh
(en option) facilitent les réunions virtuelles

•

S'intègre avec les services de visioconférence Ricoh : UCS / UCS
Advanced et Skype™ pour Entreprise

•

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
FLEXIBLE ET
PERSONNALISABLE

VISIOCONFÉRENCES

PARTAGE
À DISTANCE
EN TEMPS RÉEL

RECONNAISSANCE
OCR
D'ÉCRITURE
MANUSCRITE

CONNECTIVITÉ
SYSTÈME
INTELLIGENT

Choisissez l'option la plus adaptée à votre entreprise entre le
contrôleur ouvert et le contrôleur standard

LOGICIELS
& APPLICATIONS
INTERACTIFS

•

Optez pour Streamline NX (SLNX) afin de sécuriser l'accès par
carte aux appareils et vous permettre d'envoyer par e-mail ou
d'imprimer tout document produit sur l'écran interactif

Certaines fonctions sont uniquement prises en charge par les contrôleurs standard Ricoh
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Écran interactif D6510
Actualisez vos méthodes de travail, transformez votre travail d'équipe
L'écran interactif D6510 est la solution de collaboration tout-en-un dont votre entreprise a besoin. Il
permet d'améliorer la communication et d'unifier le travail d'équipe lors de réunions et de présentations.
Le D6510 offre un affichage haute définition qui vous donne tout l'espace nécessaire pour partager vos
idées. L'écran multi-touch utilise la technologie ShadowSense™ qui permet d'annoter les documents
avec précision et de transmettre vos idées avec clarté.

•

Les haut-parleurs/microphone intégrés et la caméra Ricoh
(en option) facilitent les réunions virtuelles

•

S'intègre avec les services de visioconférence de Ricoh :
UCS / UCS Advanced et Skype™ Entreprise

•

Choisissez l'option la plus adaptée à votre entreprise entre
le contrôleur ouvert et le contrôleur standard

•

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
POLYVALENT,
ADAPTÉ À
DIFFÉRENTS
ENVIRONNEMENTS

VISIOCONFÉRENCES

PARTAGE
À DISTANCE
EN TEMPS RÉEL

RECONNAISSANCE
OCR
D'ÉCRITURE
MANUSCRITE

CONNECTIVITÉ
SYSTÈME
INTELLIGENT

Optez pour Streamline NX (SLNX) afin de sécuriser l'accès par
carte aux appareils et vous permettre d'envoyer par e-mail ou

LOGICIELS
& APPLICATIONS
INTERACTIFS

d'imprimer tout document produit sur l'écran interactif

Certaines fonctions sont uniquement prises en charge par les contrôleurs standard Ricoh
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Écran interactif D7500
Faites passer votre travail d'équipe au niveau supérieur avec une
meilleure collaboration.
L'écran interactif D7500 permet aux équipes de travailler en tout lieu, à tout moment. Partagez des
documents en temps réel et donnez à tous vos collaborateurs les outils dont ils ont besoin pour
participer aux réunions. Grâce à ses haut-parleurs et microphone intégrés et à la caméra haute
performance de Ricoh (en option), le D7500 est prêt pour les visioconférences et s'intègre avec les
services Ricoh UCS et Skype™ Entreprise.
•

Les haut-parleurs/microphone intégrés et la caméra Ricoh (en option) facilitent les réunions virtuelles

•

S'intègre avec les services de visioconférence de Ricoh : UCS / UCS Advanced et Skype™ Entreprise

•

Choisissez l'option la plus adaptée à votre entreprise entre le contrôleur ouvert et le contrôleur standard

•

Optez pour Streamline NX (SLNX) afin de sécuriser l'accès par carte aux appareils et vous permettre
d'envoyer par e-mail ou d'imprimer tout document produit sur l'écran interactif

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
AFFICHAGE
4K

VISIOCONFÉRENCES

PARTAGE
À DISTANCE
EN TEMPS RÉEL

RECONNAISSANCE
OCR
D'ÉCRITURE
MANUSCRITE

CONNECTIVITÉ
SYSTÈME
INTELLIGENT

LOGICIELS
& APPLICATIONS
INTERACTIFS

Certaines fonctions sont uniquement prises en charge par les contrôleurs standard Ricoh
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Écran interactif D8600
Haute résolution. Grand écran. Interactivité optimale.
L’écran interactif D8600 de Ricoh possède la clarté supérieure qui capture l'attention et accélère la
compréhension. Faisant la part belle à l'esthétique, facile d'utilisation et disposant de fonctionnalités de
pointe, cet écran dynamique est une solution tout-en-un pour les grandes salles. La technologie tactile
ShadowSense de 2ème génération et le stylet garantissent une écriture plus précise et plus fluide. Grâce
au boîtier de connexion proposé en option, le D8600 peut accueillir un lecteur de carte et des ports USB
supplémentaires devant le panneau. Le design a été amélioré : les câbles sont dissimulés et la carte de
capture peut être intégrée à l'écran.

•

Écran haute qualité 4K avec capteur d'ombre pour
une qualité d’image optimale

•

Grand écran de 86 pouces idéal pour grandes les salles de
réunion, les salles de conférence, les amphithéâtres, les espaces
de séminaire et les espaces d'exposition.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
AFFICHAGE
4K

VISIOCONFÉRENCES

PARTAGE
À DISTANCE
EN TEMPS RÉEL

RECONNAISSANCE
OCR
D'ÉCRITURE
MANUSCRITE

CONNECTIVITÉ
SYSTÈME
INTELLIGENT

LOGICIELS
& APPLICATIONS
INTERACTIFS

•

Interface conviviale pour la simplicité d'utilisation

•

Fonction d'écriture hautement performante, au doigt ou au
stylet

•

Hub de collaboration tout-en-un avec fonctions d'annotation
de documents et collaboration à distance en temps réel

Certaines fonctions sont uniquement prises en charge par les contrôleurs standard Ricoh
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Contrôleurs pour écran interactif Ricoh
Tous les modèles D3210, D5520, D6510, D7500 et D8600 vous permettent de choisir
entre différentes options de contrôleurs afin que votre écran interactif réponde à tous
vos besoins :
Contrôleur ouvert Ricoh
Dotés d'un contrôleur ouvert compatible avec Microsoft
Windows®10, les écrans interactifs de Ricoh peuvent
héberger toute une gamme d'applications, permettant
à vos collaborateurs d'animer des réunions et des sessions
de briefing efficaces.

Contrôleur standard Ricoh
Le contrôleur standard Ricoh est préconfiguré et vous
offre une interface utilisateur simple ainsi que des outils
de partage, d'édition et d'enregistrement de projets
collaboratifs. Il est prêt à être utilisé : il suffit de toucher
l'écran pour lancer la collaboration.

Remarque

Caractéristiques du produit
•
Microsoft Windows®10 pré-installé
•
Licence Microsoft Windows®10 incluse
•
Prise en charge de toutes les applications Windows®
•	Facilité d'utilisation grâce à une application de programme de
lancement
•	Entièrement personnalisable en fonction des applications métier et
des configurations d'entreprise
•
Configuration des exigences de sécurité spécifiques

Caractéristiques du produit
•
Prêt dès la mise sous tension
•	Aucun calibrage de l'écran et aucune configuration logicielle
nécessaires
•	Enregistre les annotations manuscrites sous forme de contenu OCR
consultable
•	Accès au réseau sécurisé grâce à l'authentification par code PIN
•	Commandes multi-touch du bout des doigts ou avec stylo
électronique
•	Contenu de l'écran automatiquement effacé à la fermeture

Les fonctions et services décrits dans ce document (tels que la fonction OCR, la fonction e-mail, SLNX et autres) peuvent varier selon le type de contrôleur
installé. Certaines applications décrites, telles que UCS Advanced et Skype Entreprise, peuvent nécessiter l'installation de logiciels supplémentaires. Le stylo
électronique est uniquement pris en charge par le contrôleur standard. La carte de capture est prise en charge et associée uniquement avec le contrôleur
standard.
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Ricoh France
7-9 Avenue Robert
Schuman
94150 Rungis

Contactez-nous pour en savoir plus sur nos produits :
www.ricoh.fr

Les faits et chiffres exposés dans la présente brochure font référence à des situations professionnelles spécifiques. Les circonstances individuelles peuvent produire des résultats différents. Tous les noms de
marque, de produit et de service sont des marques déposées et la propriété de leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2019 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation
et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est
www.ricoh.fr

interdite. Produits disponibles en 2019.
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