
Ricoh App 
for Google 
Cloud Print

Rendez vos systèmes d'impression 
compatibles avec Google Cloud Print



Déployez vos périphériques d'impression sur le cloud

Ricoh App for Google Cloud Print vous permet de connecter les 
utilisateurs à vos imprimantes et MFP Ricoh en toute sécurité, 
quel que soit leur lieu de travail, et ce en utilisant le service 
d'impression cloud intuitif de Google.

Disponible via une installation unique sur les modèles compatibles 
Ricoh, l'application de Ricoh propose un moyen simple et rentable 
d'élargir l'accès à votre parc d'imprimantes sans devoir investir 
dans des infrastructures supplémentaires et compliquées.

Une fois activée, les utilisateurs peuvent transmettre les travaux 
sur vos systèmes d'impression Ricoh à partir de n'importe quel 
type d'appareil connecté à Internet, y compris via une connexion  
Wi-Fi et mobile. Ricoh App for Google Cloud Print élimine le besoin 
pour les utilisateurs de disposer d'une connexion fixe à votre réseau 
d'entreprise ou à une imprimante ou MFP en particulier. Il n'est 
désormais plus nécessaire de mettre à jour des pilotes d'impression 
sur les ordinateurs des collaborateurs, ce qui entraîne un gain de 
temps et une économie en termes de ressources.

En activant l'impression via le cloud vers votre parc depuis une 
plus large gamme d'appareils, Ricoh for Google Cloud Print 
favorise la mobilité des collaborateurs et peut renforcer les 
initiatives « Apportez votre propre appareil » (« BYOD ») au  
sein de votre entreprise.

Principaux avantages de l'application Ricoh 
App for Google Cloud Print :  

•	 Permet un usage flexible des systèmes 
d'impression Ricoh

•	 Encourage une plus grande mobilité du 
personnel et des initiatives « Apportez 
votre propre appareil » (« BYOD ») en 
toute sécurité

•	 Fournit aux utilisateurs un accès à 
l'ensemble des fonctions basiques 
d'impression, dont l'impression 
noir et blanc ou couleur, les options 
d'ajustement de pages et les formats 
de pages sélectionnés 

•	 Élimine le besoin d'installer et mettre  
à jour les pilotes d'impression

•	 Les demandes d'impressions sont 
protégées grâce à une connexion 
HTTPS pour plus de sécurité

2

Les faits et chiffres indiqués dans cette brochure font référence à des études de cas spécifiques. Les circonstances individuelles 

peuvent entraîner des résultats différents. Toutes les entreprises, marques, produits et noms de services sont la propriété de et sont 

des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Cette brochure, 

son contenu et/ou la mise en page ne peuvent pas être modifiés et/ou adaptés, copiés en partie ou en totalité et/ou incorporés dans 

d'autres œuvres sans l'autorisation écrite préalable de la société Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

SUBMISSION PRINTINGPROCESSING

PC with Chrome Browser
using a wired or cable
Ricoh MFP/WiFi printer

• Tablet

• Smartphone

• Chromebook

• PC/Mac/Linux

Mobile
login

Google Cloud
Print Service

A A

GCP-enabled
Ricoh MFP/printerB

Print Server with
GCP-enabled network
Ricoh MFP/printer

C

B

C

DEMANDE IMPRESSIONTRAITEMENT EN COURS

• Tablette

• Smartphone

• Chromebook

• PC/Mac/Linux

Mobile
connexion

Service Google 
Cloud Print

Imprimante/MFP 
Ricoh compatible GCP


