
Sauvegarde externalisée

Envoi dématérialisé de vos courriers

Archivage et gestion documentaire (GED)
• Archive, sécurise et partage vos documents numériques
• Gère vos échéances de contrats
• Saisi automatiquement vos factures (connecteur « Chorus »)
• Intégré à vos logiciels de comptabilité, ERP, CRM…

• Solution externalisée répondant aux normes et lois RGPD
• Accessibilité sans contrainte 24h/24 et 7j/7 
• Développée et fabriquée en France
• 100% cloud sécurisé
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Solutions pour améliorer
la sécurité et la performance des entreprises

NOUVEAU  
PROCESS  

DÉMATÉRIALISÉ

PROCESS 
ENVOI DE 

COURRIER 
CLASSIQUE



 N° d’appel local (non surtaxé)
 Entreprise locale

 Disponibilité et réactivité
 Expertise et qualité de service

 Forte sensibilité aux impacts écologiques
 Structure à dimension humaine
 Suivi commercial personnalisé

Très compact / ultraléger / portatif

Ultra courte focale

• Ampoule LED 
• Luminosité de 600 lm et image claire 
• Courte focale (ratio de focale de 0,8) 
• Dimensions : L12cm x P12cm x H5cm

• Positionnable à 11,7 cm seulement  
 de l’écran
• Format de projection supérieur  
 à 2 mètres
• Luminosité de 3 300 lumens
• Connectivité filaire et  
 sans fil 

Parc d’activité Les Grandes Terres,
1305 route de Lozanne 69380 Dommartin 
Tél.  04 78 46 00 40
contact@a2lbureautique.fr / contact@a2ltelecom.fr

Distributeur
Expert Ricoh

Écrans interactifs

Vidéoprojecteurs

Transformez votre façon de travailler

• Tout-en-un : annotation de documents et navigation 
internet
• Haut-parleurs et micro intégrés
• Simple d’utilisation avec deux options de contrôleur :  
contrôleur Ricoh original ou tout autre système d’exploitation
• Partage de documents en temps réel
• Visioconférence (compatible skype...)

Avec le tableau interactif de Ricoh, transformez 
vos réunions quotidiennes en sessions de travail 
hautement productives. L’écran de 65 pouces vous 
donne tout l’espace nécessaire pour échanger et 
partager des idées. 
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