
Communication Services

UCS Advanced

Dans le monde connecté d'aujourd'hui, il vous faut un 

système de visioconférence vous permettant de communiquer 

facilement, où que vous soyez. Notre service révolutionne le 

modèle traditionnel de vidéo sur site, grâce à une nouvelle 

solution économique et prête à l'emploi dès son installation. 



UCS Advanced est un service de collaboration 

vidéo mondiale interopérable grâce à sa salle 

de réunion virtuelle (VMR). L'espace de réunion 

en ligne peut être rejoint via une large gamme 

d'appareils et de plateformes de communication. 

Il est disponible 24h/24, 7j/7 et peut accueillir 

jusqu'à 50 participants. Avec son interface 

simple d'utilisation, vous avez accès à l'annuaire 

de votre entreprise d'un simple clic et pouvez 

rejoindre directement votre réunion.

Notre système mondial comprend 16 centres de données  
permettant un trafic localisé des données vidéo afin d'éviter  
les engorgements

Des salles de réunion virtuelles pour toute l'entreprise, avec  
des moyens vidéo, audio et de collaboration à un coût bien  
moindre que les solutions traditionnelles 

Totalement compatible avec WebRTC et la plupart des  
logiciels de conférence audio/vidéo, y compris Skype for 
Business 

Nombreuses options de participation : appels téléphoniques 
via des numéros de téléphone locaux, partage de vidéos  
et de documents depuis le web, tablettes, tableaux blancs  
interactifs ou logiciels de visioconférence. 
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Une 
plateforme de 
collaboration 
vidéo unique

Le P3500M - Appareil de visioconférence 

portable de Ricoh.



UCS Advanced propose plusieurs licences. Nos licences ont été conçues pour s'adapter aux besoins  
de votre entreprise, vous pouvez donc y ajouter des fonctions supplémentaires et personnaliser vos  
services de visioconférence. C'est si simple que vous aurez toujours l'impression de diriger la réunion.  
Plusieurs choix s'offrent à vous :

License Entreprise (Enterprise Wide License - EWA) 

EWA est la solution de visioconférence parfaite pour les entreprises  
exigeant que tous leurs employés aient accès à leurs propres salles  
de conférence virtuelles, 24h/24, 7j/7. C'est notre solution la plus  
économique. Elle couvre les demandes des sociétés de toutes  
tailles et grâce à la fonction d'interopérabilité, vous n'aurez pas  
à vous soucier des contraintes inhérentes à la visioconférence et  

serez libre de vous concentrer sur votre développement commercial.

Licence Utilisateur final (End User License - EUL)

EUL met à disposition des salles de réunions virtuelles en fonction  
de vos besoins, avec autant de licences utilisateurs que nécessaire.  
Elle est idéale pour les entreprises dans lesquelles tous les employés  
n'ont pas besoin d'une VMR, ainsi que pour les professionnels 
indépendants ou freelance. Les VMR sont disponibles 24h/24, 
7j/7 depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. 
Vous pouvez les attribuer comme bon vous semble. 

Abonnement du périphérique (End Point  
Subscription - EPS) 

L’abonnement end point pour le P3500M permet à ce puissant 
appareil de se connecter à UCS Advanced. Cependant, si 
votre entreprise a déjà un système de visioconférence mis en 
place, Ricoh vous offre la licence EPS Plus. Cela vous permet 
d’utiliser la solution existante et d’interagir facilement avec la 
solution sur site, de préserver les investissements passés et de 
migrer vos communications en toute fluidité vers le cloud.

Abonnement au domaine

Afin de vous assurer que les salles de réunion virtuelles soient adaptées 
à vos pratiques et à votre style commercial, nous vous offrons 
également un service personnalisé. En associant un abonnement 
au domaine à une licence EUL ou EWA, vous pouvez obtenir 
une VMR personnalisée, adaptée à l'identité de votre entreprise, 
inclure des liens vers des sites web et permettre aux employés 
d'utiliser leurs e-mails professionnels pour se connecter. Cette 
option vous permet d'obtenir une salle de réunion virtuelle tout à 
fait professionnelle et garantit une expérience générale unique. 

Restez connectés en toutes circonstances.

SYSTÈME VIDÉO

NAVIGATEUR

TÉLÉPHONE
AUDIO CONFÉRENCE

SkypeTM for business

TABLETTE

* Skype est une marque commerciale de Microsoft

PC / MAC
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Une communication 
efficace à coûts réduits 

Pour établir une communication sécurisée et en temps 

réel, le P3500M utilise un système audio et vidéo crypté.. 

Il s'agit d'une solution évolutive d'un investissement initial 

abordable, avec zéro coût d'infrastructure, grâce à sa nature 

basée sur le cloud et à un coût total de possession limité. 

Un faible encombrement 
et des fonctions puissantes

Le P3500M est un appareil mobile qui favorise et complète l'UCS 

Advanced. Il est idéal pour les visioconférences de groupes au 

sein des entreprises et est adapté aux sociétés de toutes tailles. 

Sa caméra HD à 125 degrés (720p) donne aux participants 

l'impression de se trouver dans une véritable salle de réunion. 

Se connecter les 
uns aux autres 

Si vous cherchez une solution de visioconférence capable d'inclure 

tous les membres de votre entreprise, l'association du P3500M 

et de l'UCS Advanced est ce qu'il vous faut. Les salles de réunion 

virtuelles permettent une interopérabilité et vous n'avez pas besoin 

d'un deuxième appareil pour vous connecter à un périphérique. 


