
 

 
 
 

  

Communiqué de presse 
Partenariat distribution – Télécoms 

 
  
RICOH étend son offre de services aux Communications Unifiées en partenariat avec 
ALLOcloud. 
  
Le 25 février 2020 – L’environnement de travail évolue et dans le cadre de la transformation digitale des 
entreprises, Ricoh est au premier rang pour accompagner ses clients dans la dynamisation de leurs espaces de 
travail (« Empowering Digital Workplaces »). Dorénavant, la téléphonie d’entreprise est une composante de cet 
écosystème qui permet d’augmenter la mobilité et la disponibilité des équipes. 
 
RICOH annonce le lancement de l’offre ALLOcloud qui répond parfaitement aux attentes de mobilité et 
d’interopérabilité plébiscitées par les professionnels.  Depuis 2013, ALLOcloud propose une plateforme de 
téléphonie d’entreprise dernière génération comprenant des fonctionnalités complètes de gestion d’appels, les 
communications voix et des services de réunions virtuelles. Il suffit d’une connexion Internet pour être joint sur 
un téléphone de bureau, un smartphone ou un ordinateur, libérant les salariés des contraintes de leur lieu de 
travail.  Opérateur dans 13 pays, ALLOcloud répond à l’ensemble des besoins des entreprises, des TPE aux grands 
comptes. 
 
Les services ALLOcloud seront présentés à l’occasion du salon IT Partners les 11 et 12 mars 2020 à Disneyland 
Paris dans l’espace Lounge RICOH et sur le stand ALLOcloud (R39). 
 
Jean-Pierre Blanger, Directeur Solutions, Services & Innovation chez RICOH : « Nous lançons les services de 
communications unifiées d’ALLOcloud pour tirer le meilleur parti de nos solutions collaboratives. Au bureau, en 
déplacement ou en télétravail, les collaborateurs coopèrent à tout moment, n’importe où, sur n’importe quel 
équipement (Téléphone, PC, écran interactif, etc…)  et pour n’importe quel contenu. Les solutions Ricoh associés 
à ALLOcloud vont dynamiser la productivité des organisations ». 
 
Isabelle Sinegre, Directrice Commerciale France d’ALLOcloud : « Nous sommes très fiers d’avoir été choisis par 
RICOH comme fournisseur de leur offre de Communications Unifiées. Notre solution va dans le sens du 
développement vers le Digital Workplace ou environnement de travail numérique, grâce à des passerelles avec 
les autres services proposés par RICOH comme les écrans interactifs ou la GED Docuware. La dématérialisation 
de l’environnement de travail passe par des outils simples à mettre en place et à utiliser tels que ceux que nous 
proposons : numéro unique quel que soit l'endroit où l’on se trouve, télétravail simplifié, gain de temps grâce aux 
réunions virtuelles même depuis son smartphone, meilleure réactivité grâce aux liens vers les applicatifs métiers, 
avec un très haut niveau de disponibilité et tout en diminuant les coûts de fonctionnement des entreprises. La 
France est un marché qui est plutôt en retard par rapport à ses voisins européens, il reste beaucoup à faire et la 
force commerciale de RICOH est un atout majeur pour informer les dirigeants des bénéfices de ces nouveaux outils 
de communication. » 
 
Retrouvez-nous sur IT Partners ! 
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A propos de RICOH 
Ricoh dynamise les espaces de travail numériques avec des technologies innovantes et des services permettant 
à chacun de travailler plus intelligemment. Depuis plus de 80 ans, Ricoh continue à innover et à utiliser cela pour 
fournir à toutes les entreprises, de toute taille, des systèmes de gestion documentaire, des services 
informatiques, des solutions d’impression de production, des systèmes de communications visuelles, des 
appareils photos numériques et des systèmes industriels à la pointe. 



 

 
 
 

  

Le Groupe Ricoh, dont le siège est situé à Tokyo, est présent dans environ 200 pays et régions. Pour l’exercice 
fiscal clos en mars 2019, le Groupe Ricoh a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 2,013 milliards de yens (soit 
approximativement 16,8 milliards d’euros). 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://www.ricoh.fr 
Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/RicohFrance 
Suivez-nous sur Twitter : www.twitter.com/ricohfrance 
Suivez-nous sur Instagram : https://www.instagram.com/ricohfrance/ 
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/RicohFrance 
 
  
A propos d’ALLOcloud 
ALLOcloud est un service de téléphonie et de collaboration dans le Cloud. La société créée en 2009 avec son 
siège à Saintes en Belgique. 
Plus d’information : www.allocloud.com 
Téléphone : +33 1 73 43 80 00 ; +32 2 880 72 40 
Kit Presse : www.allocloud.com/resources 
 


