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Ricoh France
XXXX
XXXXX

A l’attention de XXX,

Madame, Monsieur,

Nous avons été particulièrement sensibles à la qualité de l’accueil que vous nous avez réservé le XX XX 2016 et nous vous remercions des éléments que vous nous avez 
communiqués.

L’examen attentif de vos enjeux ainsi que de vos objectifs, nous amène à vous présenter les solutions ci-jointes, et nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous voudrez 
bien y porter.

Nous restons à votre écoute pour tout complément d’information qui pourrait vous aider dans votre décision.

Dans l’attente, veuillez agréer, Madame / Monsieur XXX, l’expression de nos sentiments distingués.

XXXX XXX
Ingénieur des ventes Chef des Ventes 

Ricoh France
7/9 Avenue Robert Schuman
Parc Tertiaire Silic
94150 Rungis
France

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons été particulièrement sensibles à la qualité de l’accueil que vous nous avez réservé le mardi 16 janvier 2018 et nous vous remercions des éléments que vous nous avez 
communiqués.

L’examen attentif de vos enjeux ainsi que de vos objectifs, nous amène à vous présenter les solutions ci-jointes, et nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous voudrez 
bien y porter.

Nous restons à votre écoute pour tout complément d’information qui pourrait vous aider dans votre décision.

Dans l’attente, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

Céline BIGOT Grégory DEMARNE
Ingénieur des Ventes Chef de Vente
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Vos interlocuteurs



Vos interlocuteurs chez Ricoh

Céline BIGOT

Ingénieur des Ventes

07.89.35.21.63

celine.bigot@ricoh.fr

Grégory DEMARNE

Chef de Vente

06.15.60.63.31

gregory.demarne@ricoh.fr

Sébastien FERRINI

Directeur des Ventes
06.15.60.48.69

sebastien.ferrini@ricoh.fr

Benoit LE LOUS

Consultant IT Services

06.21.09.82.18

benoit.le-lous@ricoh.fr



Vos enjeux



Vos enjeux

Rappel des problématiques identifiées : Rendez-vous du jeudi 16/01/2018:

 Acquérir 1 classe mobile Windows pour les élèves de CP à CM2 de la commune de Presles 
via du mobilier adapté sous forme de tablettes et claviers amovibles

 Bénéficier d’une solution clé en main =

- déploiement sur site : intégration et mise en service de la classe
- formation : des interlocuteurs techniques à la console de gestion et du corps enseignant 

 Réduire la tarification globale vs le projet initial souhaité 



Nos réponses
adaptées
à vos besoins



Nos réponses adaptées à vos besoins

Solution 
proposée

Matériel

#1

Solution

#1

xxxx

#2

Solution 
proposée

Solution 
proposée

#2#2

Solution 
proposée

Classe Ultra-Mobile Windows Acer =                                                                                                     

1 valise 1510+ +  15 tablettes avec socle pour clavier amovible  +  1 PC maître  -

Logiciel EasyLearners +   Accès WIFI 



Une solution clé en main

MFP 

Imprimantes Projecteurs

Logiciels  UCS

Production Printing

Tableaux Blanc 
Interactifs

Imprimantes 3D L’école Numérique ACER



Matériels proposés

UCS

Tableaux Blanc Interactifs

Lien

Lien

Lien1 Valise avec trolley dite “SwitchCase 1510+”
La valise répond parfaitement aux besoins des acteurs de l’éducation nationale en matière de classe ultra-mobile.
C’est une solution simple pour transporter et utiliser les tablettes hybrides 10 pouces Acer Switch Windows 10 et son infrastructure WLAN dans la classe.

La SwitchCase 1510+ contient jusqu’à 15 tablettes hybrides et 1 portable enseignant jusqu’à 15,6 pouces.

Caractéristiques :
 Ultra-Compacte = désignée sur mesure, chaque emplacement a été étudié pour occuper un minimum de place.
 Sécurité élevée = accès sans risques aux équipements grâce à une alimentation sécurisée.
 Robuste et Maniable = roues, trolley et poignées latérales pour permettre un transport facile même entre les étages.
 Fabriqué en France = les valises sont designées et assemblées en France dans les ateliers ACER localisés en Gironde.

+ Horloge digitale programmable = programmateur/timer permettant de réguler les temps de charge des équipements en fonction des 

plages de temps autorisées. Il permet d’optimiser la consommation électrique



 Affichage 10,1 pouces 

 Processeur Intel Atom x5 Z8350

 Windows 10 Familiale 32 bits

 4 Go RAM

 64 Go SDD

 Intel HD Graphics 400

 Rétroéclairage par DEL écran tactile (1280 x 800)

 Normes environnementales Energy Star 

 Master Windows sur clef USB (clef permettant la réinitialisation des tablettes)

Matériels proposés

Lien15 tablettes avec socle pour clavier amovible =
ACER ONE 10 S1003-11CL

Dimensions (LxPxH) = 26,2 cm x 17,35 cm x 2,065 cm
Poids = 1,2 kg



Matériels proposés

UCS

Tableaux Blanc Interactifs

Lien

Lien

Lien1 PC Enseignant =
ACER EXTENSA 2540-32WS

 Processeur Intel Core i3-6006U (6ème génération) / Dual-Core 2,3 GHz

 Windows 10 Professionnel 64 bits

 4 Go de mémoire DDR4 

 500 Go HDD

 HD Graphics 520 

 Ecran mat de 15.6" avec rétroéclairage par LED (1366 x 768) / HD

 Webcam intégrée

 Normes environnementales Energy Star 

 Master Windows sur clef USB (clef permettant la réinitialisation du poste)

Dimensions (LxPxH) = 38,18 cm x 25,8 cm x 2,46 cm
Poids = 2,4 kg



Installation Packs 

Pédagogiques

UCS

Tableaux Blanc Interactifs

Lien

Lien

Lien

Un logiciel de gestion de classe
Les enseignants ont à leur disposition un logiciel appelé ACER Classroom Manager.
Ce logiciel est intégré à l’ensemble des classes mobiles Windows et permet d’aider et d’accompagner les enseignants à :

 Configuration ACM Elève
 Installation Acer Classroom Manager sur poste élève et paramètrages

2/ Installation Acer Classroom Manager Professeur

 Configuration ACM Professeur
 Installation Acer Classroom Manager sur poste professeur et paramètrages

1/ Installation Acer Classroom Manager Elève



Paramétrage & 

formation 1 jour

UCS

Tableaux Blanc Interactifs

Lien

Lien

Lien

Mise en service et prise en main à l’utilisation de votre classe mobile
Intervention 1 jour sur site effectuée par le formateur Acer Education

Matin :

 Intégration et mise en service de la classe mobile dans le réseau de l’établissement.

 Vérification du bon fonctionnement des équipements en fonction des particularités du réseau informatique de l’établissement scolaire. 

 Première session de formation (1 heure) des interlocuteurs techniques à la console de gestion d’EasyLearners. 

Après-midi :

 Formation des équipes enseignantes aux outil pédagogiques fournis (3 heures).

 Objectifs en fin de session : 
- l’enseignant doit pouvoir maitriser les bonnes pratiques de gestion de la classe mobile, 
- l’enseignant doit savoir utiliser les grandes fonctions de la plateforme d’apprentissage EasyLearners ou d’Acer Classroom Manager dans une salle de classe. 



Garantie : 

Service Gants Blancs  

UCS

Tableaux Blanc Interactifs

Lien

Lien

Lien

Service Gants Blancs « Portables Windows » 3 ans =
 Extension de garantie à 3 ans des portables Windows (hors batterie et chargeur)

 Maintenance en retour atelier par enlèvement et retour sur site (sans frais pour le client final)

 Support helpdesk illimité sur tout dysfonctionnement pendant les 3 années 

Service Gants Blancs « Classe Mobile Travelcart 33+ » 3 ans =
 Extension de garantie à 3 ans du chariot et de ses équipements (hors portables, tablettes ou autres périphériques audiovisuels)

 Paramètres réseaux, proxy

 Maintenance en retour atelier par enlèvement et retour sur site (sans frais pour le client final)

Support Helpdesk illimité sur « tout dysfonctionnement » pendant les 3 années = 
 Gestion du dongle Miracast

 Gestion électrique 



Pourquoi Ricoh ?



A propos du Groupe Ricoh

 Fondé en 1936

 109 950 employés dans le monde

 200 pays et territoires

 Ventes internationales à hauteur de 
16,1 milliards d’€ en fin d’exercice
(mars 2015)

 Leader du marché de la gestion   
documentaire

Certification mondiale

Numéro de certification : IS 85241

Les sociétés d’exploitation de la zone EMEA détiennent des 

certifications locales pour la gestion ISO de la qualité et de 

l’environnement (ISO9001 and ISO14001)

Assurer le futur de l’entreprise grâce à nos connaissances actuelles
Si un jour on vous demande « Que fait Ricoh ? », 

la réponse est simple :
« Ricoh aide les entreprises à transformer leurs 
processus documentaires en source de profit »



A propos de Ricoh France

N°1 des constructeurs
de système d’impression 

(23,6% de parts de marché)*
*Infosource 2015

2 500 collaborateurs
60 agences en France

Usine française de
production à Colmar

553 M€* de CA
*en 2015

95%
Taux de satisfaction clients 

Service Après-Vente

Siège social
situé à Rungis

778 techniciens Ricoh
présents sur tous 
les départements



Notre savoir-faire Ricoh

Cœur de métier historique de Ricoh : 
Systèmes d’impression
Photographie

2ème évolution de métier : 
Informatique & téléphonie

3ème évolution de métier : 
Vidéoprojecteurs
Ecrans interactifs  
Visioconférence
Affichage dynamique 

Maîtrise 
des 

coûts

Capture
Distribution 
et mobilité

Traitement 
du 

document

Gestion du 
document

Sécurité
et 

sauvegarde

Gestion 
des

télécopie

Données
variables

SolPacks impression
Sécurisée (CAP/ELP NX) SolPacks Capture

(Global Scan NX)

SolPacks Supervision
(DMNX)

1ère évolution de métier : 
Solutions documentaires



Notre proposition 
financière



Notre proposition financière

RAPPEL DE NOTRE OFFRE

MP C2504ASP

 4 magasins de 550 

 Finisseur livret

 Module fax

#2 #1

 Solution classe ultra-mobile switchcase 1510 +

1 valise 
+ 15 tablettes avec support clavier amovible
+ 1 PC enseignant
+ installation / paramétrage EIM dans classe mobile 
+ master Windows sur clé USB 
+ horloge digitale programmable 

5 139,30 € HT
4 788,75 € HT

543,50 € HT
402 € HT
187 € HT

479,75 € HT

 Paramétrage et formation sur site

Matin : paramétrage réseaux informatique et mise en service
Après-midi : formation des enseignants Offert

 Service Garantie Gants Blancs :

Service Gants Blancs 3 ans sur site  - 15 tablettes + 1 portable
Service Gants Blancs 3 ans sur site - 1 valise 
Support Helpdesk illimité pendant 3 ans - tout dysfonctionnement

16 x 93,30 = 1 492,80 € HT
841,20 € HT

Offert

TOTAL PROJET
Mobiliers/Matériels + Ecosystèmes + Services  

13 874, 30 € HT
soit 16 649,16 € TTC 

Solution 
proposée



Vos bénéfices



Vos bénéfices

Livraison
Les solutions de classe mobile Acer sont prêtes à l’emploi. 
Nous effectuons pour vous un ensemble d’opérations avant, pendant et après la livraison qui ont pour objectif de vous faciliter leur 
utilisation, même sans référent technique dédié. 

Un service préinstallé et paramétré dès la livraison : 
 Paramétrage réalisé en fonction des contraintes électriques, des réseaux et des serveurs existants.
 Prise en compte des stratégies de sécurité internet indiquées par l’établissement scolaire. 

Formation 
Fidèle à sa volonté d’accompagner les enseignants dans leur démarche pédagogique, Acer met en place ses ressources directement dans votre 
établissement. 

 Les enseignants sont accompagnés dans la prise en charge des mobiliers, des matériels, et des écosystèmes. 
 Au travers d’ateliers ludiques et interactifs, les formateurs Acer vous transmettront les compétences qui vous permettront de développer        

l’usage du numérique de façon simple et efficace pour vos élèves.  

Installation et mise en service
La mise en réseau de votre classe mobile se décompose en plusieurs étapes clés. 

 Préparation, réglage et connexion des postes.
 Intégration et paramétrage adapté.
 Mise en service et tests qualité.



Vos bénéfices

Des prestations performantes, telles 
que le service Gants Blancs

Un service de proximité via 
un interlocuteur unique - RICOH France -

pour un suivi régulier et personnalisé 

Un support technique assuré par 
une équipe dédiée, 

maîtrisant les technologies TICE 
(sans frais pour l’établissement 

scolaire)

Une solution clé en main :
Préparation des postes et intégration, 

formation, garantie 
et maintenance sur site

Du matériel et des logiciels adaptés à 
vos besoins à la pointe de la 

technologie




