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Introduction

1.1 Description Générale

Le site eService est un Extranet (site protégé par un identifiant et un mot de passe)
dédié à nos clients sous contrat. Il est destiné à faciliter la gestion du parc machine
tout au long de la durée de vie d’un contrat. Ce service est disponible sans limitation
d’utilisateurs. On y accède à partir de la page d’accueil du site www.ricoh.fr
qui comporte un lien vers la page d’accueil de eService.
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La page d’accueil eService apparaît…

1.2 Les Bénéfices clients








Un service disponible 24H/24 et 7j/7
Gain de temps
Gain d’argent [tél, fax, …],
Simplification des processus,
Interface utilisateur conviviale,
Transparence, information en temps réel,
Sécurité et confidentialité

2. Gestion du parc machine

Préambule : le sélecteur
Le sélecteur permet de faire « remonter » une machine
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ou une série de machines en s’appuyant sur un certain nombre de filtres visibles
lorsque l’on clique sur « Afficher plus de critères »

Il est important de noter que l’ensemble des informations affichées
sur eService provient de notre système informatique . Rien n’y est ajouté. Par
conséquent, une adresse d’implantation qui est par exemple fausse l’est aussi dans
ce système. Un consommable payant alors qu’il devrait être gratuit l’est aussi dans le
contrat de la machine concernée.
C’est aussi tout l’intérêt d’un outil transparent qui permet d’améliorer la qualité des
données dont nous disposons à propos d’un client.

2.1 Commandes de consommables
Le préalable à la commande de consommables pour une machine donnée est donc
l’affichage de la machine concernée. Une fois visible, un certain nombre
d’informations sont affichées sur la vue de synthèse et une légende en explique le
sens.
Pour passer commande il faut tout d’abord cliquer sur « Commander »
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Dans le premier cas un premier écran s’affichera si le dernier compteur (ou plusieurs
pour un BtoC) remonte à plus de 21 jours. La date du dernier compteur figure sur la
vue de synthèse.

Dans le cas contraire l’écran de saisie compteur(s) n’est pas affiché et l’on passe
automatiquement à l’écran de commande. Celui-ci affiche l’ensemble des
consommables inclus au contrat de la machine et qui sont donc gratuits et ceux qui
peuvent être commandés payants.

++ Interne RICOH Family Group / Internal Use Only ++

6

Page 7 sur 31
Les quantités maxi affichées sont celles qui sont associées au modèle dans dans
notre système informatique. Ce sont des données constructeur.
Il n’est pas possible de commander la même référence pour le même matricule dans
la même journée et ce afin d’éviter des commandes successives par erreur qui
entraineraient une surconsommation.
Une fois saisie et validée la commande est automatiquement intégrée et un email de
confirmation parvient au client.

2.2 Demandes d’interventions techniques
On accède à l’écran de saisie d’une demande d’intervention technique de la même
manière, en utilisant le sélecteur. Il suffit ensuite de cliquer sur « Contacter ».

Puis documenter la demande comme suit….
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Depuis la fin 2010, les demandes d’interventions techniques sont
automatiquement intégrées dans notre système informatique.

2.3 Relevés compteurs
La saisie des compteurs est proposée en ligne à partir de la même vue du parc
machine que précédemment.
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Il est important de noter que la saisie des compteurs doit se faire dans un
délai supérieur ou égal à 21 jours avant la date de facturation faute de quoi c’est
l’estimé qui servira à cette facturation.
L’écran de saisie des compteurs apparaît ensuite :
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2.4 Suivi/historique
Quel que soit le type de suivi/historique concerné on y accède soit par la rubrique
Suivi/historique comme dans l’exemple ci-dessous :

Soit à partir de son état de parc en ayant préalablement sélectionné le matricule ou
la partie du parc que l’on souhaite consulter.
Dans ce cas, deux possibilités sont offertes :

2.4.1 Commandes de consommables
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Le détail d’une commande se présente comme suit :

Le suivi de livraison transporteur est particulièrement précis puisqu’il en donne le
détail :
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Et va jusqu’à proposer dans la plupart des cas, le scan du Bon de Livraison

2.4.2 Interventions techniques
Le suivi/historique des interventions techniques donne des informations complètes
synthétisées sur une page.
Outre le statut d’une intervention, les dates et heures d’appel ainsi que les dates et
heures de clôture sont affichées.
Le code panne, complété du symptôme énoncé par le client sont fournis.
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2.4.3 Relevés compteurs
L’historique des compteurs est visible à partir de la vue parc.

Cet historique est très complet et permet de consulter l’ensemble des compteurs en
donnant l’origine de chacun. Les relevés client ayant permis la facturation
comportent un lien vers la facture enregistrée en GED.
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2.5 Téléchargement du parc
Il est possible de télécharger les parcs machines. On peut soit obtenir les
informations relatives aux machines sélectionnées, soit l’intégralité du parc.

Les informations sont alors envoyées par mail dans les secondes suivantes. La
durée varie en fonction de la taille du fichier qui dépend bien entendu de celle du
parc concerné.
Ces informations sont proposées aux formats pdf et csv.

2.6 Modification/Annulation adresse de localisation
La vue Informations Machine accessible à partir de la vue du parc comporte la
possibilité de modifier et(ou) de demander une annulation de machine.
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Dans le premier cas, les informations modifiées sont intégrées automatiquement
dans notre système informatique.

Dans le cas d’une annulation, une demande est émise qui est ensuite traitée par nos
services administratifs.

2.7 Les informations machines
Outre les informations de localisation et de livraison, la vue Information Machine
comporte les informations relatives au(x) contrat(s) ainsi que le dossier de vente
(duplicata de la facture d’origine).
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2.8 La gestion des machines favorites (nouveauté 2012)
On peut désormais désigner une partie des machines composant son parc afin de
les retrouver plus facilement
Il est bien entendu possible à tout moment de revenir à la vue générale comme décrit
dans les vue ci-après.
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3. Changement d’adresse de facturation
Le service « Changement d’adresse de facturation » complète la Gestion du Parc
machine.

Il s’agit de la possibilité pour les utilisateurs de demander via eService un
changement d’adresse de facturation et de suivre ensuite l’évolution de cette
demande.
Deux possibilités sont proposées :
- Le changement d’adresse uniquement
- Le changement de raison sociale
Dans les deux cas, un certain nombre d’informations sont à renseigner et des
documents doivent être joints
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3.1 Changement d’adresse

3.2 Changement de raison sociale
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Le suivi du traitement des demandes se fait ensuite à l’aide du bouton « Mes
demandes »

4. Les cas particuliers
4.1 Coefficient pour dotation au matricule
Chaque modèle de machine dispose d’une dotation (quantité maximum à
commander) pour chaque article consommable qui lui est rattaché. Cette dotation est
programmée dans notre système informatique Movex sur la base de données
constructeur (volume copie moyen, taux de couverture…).
Il n’est pas possible de commander une quantité supérieure à cette dotation.
Il existe toutefois des cas particuliers liés à l’usage qui est fait de certains modèles et
notamment des produits « Hauts Volumes ».
Dans de tels cas il faut prendre contact avec le commercial responsable du compte.

4.2 Alerte RICOH en cas de commande consommables non intégrée à
Movex
Il existe 2 raisons pour lesquelles une commande n’est pas intégrée
automatiquement dans notre système :
. Le dépassement de la limite de crédit autorisé,
. Le changement d’adresse de livraison pour les besoins de la commande.
Dans ce second cas, un contrôle est opéré afin de valider la commande et de
l’intégrer dans le système.
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5. Gestion documentaire
Le site eService comporte un service de Gestion Documentaire qui pour l’instant
propose l’accès aux duplicata de factures. Il s’agit des factures machines et des
factures copies. On y accède par le lien direct

La liste des comptes de facturation associés à la connexion de l’utilisateur
apparaissent :

On en choisit un puis dans la nouvelle fenêtre on choisit « Liste des factures »
++ Interne RICOH Family Group / Internal Use Only ++
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Reste à cliquer sur la facture désirée :

La facture peut alors être sauvegardée, imprimée à volonté.

L’accès à une facture peut aussi se faire à partir de la vue du parc, soit
au niveau des informations générales fournies sur une machine (dans ce cas il s’agit
seulement de la facture de vente machine), soit à partir de l’historique compteurs
(pour les factures liées à la facturation copies).
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6. Méthodologie
6.1 L’inscription
D’une façon générale l’inscription est automatique et ne demande que quelques
instants.
Pour ce faire, l’utilisateur lorsqu’il est sur la page d’accueil eService, clique soit sur
« Inscrivez-vous »

Soit sur le bouton Connexion en haut de la page.

Il faut alors remplir le formulaire d’enregistrement situé dans la partie gauche de la
page.
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Il arrive parfois que le l’utilisateur utilise un numéro de compte trouvé sur
une facture et un N° de matricule qui ne correspondent pas. Dans ce cas, le
formulaire est aussi le moyen le plus approprié de se faire aider.
De plus, si le demandeur ne dispose pas du numéro de compte client,
l’inscription sera envoyée à un administrateur qui la traitera manuellement dans les
plus brefs délais.

6.2 Compte avec Administrateur
Il existe des comptes dont un ou plusieurs utilisateurs sont administrateurs. Cela se
fait toujours à la demande du client. Le premier effet est que toute nouvelle demande
d’inscription automatique est bloquée. Cela signifie aussi que l’administrateur peut
lui-même créer les utilisateurs qu’il souhaite voir accéder à eService.
La création d’utilisateurs est très simple et se trouve expliquée dans un petit fichier
pdf mis en ligne lorsque l’on clique sur la console d’administration.
Les utilisateurs du compte sont affichés et l’on peut en ajouter, en supprimer ou
encore modifier les accessibilités de chacun. Il s’agit là de permettre ou pas l’accès à
la totalité des services disponibles pour le compte.
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Fiche utilisateur :

Il arrive parfois que la fonction d’administrateur rebute les responsables d’un compte.
Trop de sollicitations pour de nouvelles inscriptions ou de souci pour gérer le turnover des utilisateurs.

La fonction « attribut de parc restrictif » peut alors apporter la réponse
idéale à cette problématique et à plusieurs autres.

6.3 Attribut Parc Restrictif
Cet attribut est placé (Uniquement par l’Administrateur Portail) sur un compte déjà
crée et disposant d’un administrateur.
Il permet l’inscription automatique de nouveaux utilisateurs mais avec une restriction
de taille puisque l’utilisateur inscrit ne pourra voir que la machine utilisée lors de
l’inscription.
C’est le moyen le mieux adapté aux contrats parcs et plus généralement à tout
compte dont le responsable souhaite préserver la confidentialité des informations
visibles sur le site.
C’est aussi un moyen de responsabiliser ses utilisateurs internes situés au plus près
de chaque machine.
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Simple et rapide dans sa mise en œuvre il doit être associé à quelques documents
d’accompagnement au changement (procédure d’inscription, présentation générale
de ce que l’on peut faire sur le site, voir paragraphe 9)

6.4 La consolidation de compte
Il est fréquent que des acheteurs, des Responsables DSI ou encore des centres de
support de 1er niveau aient besoin d’avoir accès à un parc qui pointe sur de
nombreux comptes.
La consolidation doit alors être étudiée au cas pas cas via le Commercial
responsable du compte. Celui-ci doit fournir tous les éléments de compte
nécessaires à cette consolidation (nom, prénom, email de la personne concernée
ainsi que les comptes qui doivent être agrégés.

7. Le support aux clients
7.1 Utilisation
7.1.1 Fonctionnement/Accès au site
Le site peut connaitre une interruption temporaire de service due à une brève
opération de maintenance ou à un arrêt du serveur.
Si un utilisateur constate un tel état de fait, il doit téléphoner au 01.56.72.36.15, il
peut parfois y avoir quelques minutes d’attente mais la procédure qui découle des
appels reçus est formalisé et permet d’alerter à la fois nos prestataires et les
responsables internes impliqués dans la maintenance de l’application.
7.1.2 Manipulation
D’une manipulation aisée EService comporte toutefois une rubrique « Tutoriels » sur
laquelle est déposée un certain nombre d’animation « Flash ». Elles font défiler une
succession d’écrans décrivant les fonctions majeures disponibles sur le site.

7.2 Machines manquantes
Après s’être inscrit et avoir lors de sa première connexion constaté l’absence d’une
ou plusieurs machines, un utilisateur peut ajouter la ou les machine(s) manquante(s)
en cliquant sur le bouton décrit ci-après :
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L’utilisateur saisit alors le N° de série manquant :

Il est proposé soit d’ajouter le seul matricule saisi, soit la totalité des machines qui
sont sur le même compte.

Il est important de noter que lorsque la machine ou le compte ne sont
pas rattachés au même compte client que celui auquel appartient le compte
eService, un mail est envoyé à l’Administration eService qui procède à un ajout
manuel afin de contrôler la validité de la demande. Dans ce cas, l’ajout est réalisé en
moyenne sous 24 heures.
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FAQ
Voici les questions que nous posent souvent nos clients et que vous pouvez
donc anticiper.
CODE CLIENT ET NUMERO DE MATRICULE
Question : Où puis-je trouver mon code client ?
Réponse : Ce code composé de 8 chiffres est présent sur toutes les factures, bons de commande, ... qui vous
sont envoyés ... Si vous ne le retrouvez pas, veuillez vous rapprocher de votre contact commercial afin de
l'obtenir.
Question : Où puis-je trouver mon numéro de série (matricule) machine ?
Réponse : Ce code composé d'une lettre suivi de 10 chiffres est présent sur le guide d'entretien de votre
machine. Selon les modèles, ce numéro est reporté sur un sticker situé sur le panneau avant de votre machine. Il
est également accessible sur toutes vos factures et bons de commande.

CREER MON COMPTE
Question : Comment puis-je m'enregistrer ?
Réponse : A partir du bouton "S'enregistrer" présent sur la page d'accueil de "
formulaire d'enregistrement.

eService ", accédez au

Question : Quelles informations dois-je fournir pour m'enregistrer ?
Réponse : Vous devez fournir votre code client et le numéro de série de votre machine, votre nom, votre prénom,
votre fonction, votre service, votre adresse électronique et votre numéro de téléphone.
Question : Puis-je m'enregistrer si je ne suis pas encore client ou Partenaire de Ricoh France ?
Réponse : Non, l'accès à " eService " est exclusivement réservé aux Clients et aux Partenaires de Ricoh
France.
Question : On me demande un seul numéro de série machine alors que je suis en possession de
plusieurs machines, laquelle dois-je choisir ?
Réponse : Le numéro de série demandé n'a pour but que de valider votre statut en tant que client ou Partenaire
de Ricoh France. Choisissez un seul numéro de série issu de votre parc machines. Assurez-vous cependant que
celui-ci est bien lié à votre code client.
Question : Je n'arrive pas à m'enregistrer ?
Réponse : Attention : " eService " n'est accessible qu'aux seuls clients et Partenaires de Ricoh France.
Assurez-vous en premier lieu que vous faites bien partie de ces deux catégories. Si tel est le cas vérifiez bien la
cohérence des informations que vous nous avez transmises à savoir votre code client, un numéro de série
machine et votre adresse électronique.
Question : Comment choisir mon identifiant et mon mot de passe ?
Réponse : Votre identifiant et votre mot de passe sont générés automatiquement. Vous les recevrez par
messagerie électronique dès la fin de votre enregistrement.
Question : J’ai bien reçu mon accès mais je ne parviens pas à me connecter, que dois-je faire ?
Réponse : Cela est souvent dû au non respect des minuscules. Pour des raisons de sécurité le mot de passe est
une succession de lettres et de chiffres parfois difficiles à saisir sans erreur. Le mieux est encore de faire un «
copier/coller du mot de passe puis d’éventuellement le changer. Pour cela reportez-vous à la rubrique « Gérer
mes identifiants… »

++ Interne RICOH Family Group / Internal Use Only ++

29

Page 30 sur 31

GERER MES IDENTIFIANTS ET MES DONNEES PERSONNELLES
Question : Comment puis-je changer mon identifiant et mon mot de passe ?
Réponse : Vous n'avez pas la possibilité de changer votre identifiant. Cependant vous pouvez personnaliser
votre mot de passe dès le premier accès à eService - Rubrique "Mon compte" puis "Changer de mot de
passe".
Question : Que faire si je perds mon mot de passe et mon identifiant ?
Réponse : Revenez à sur la page d'accueil de eService, cliquez sur le lien "Mot de passe oublié", renseignez
le champ "Adresse électronique" de l'adresse fournie lors de votre premier enregistrement.Votre Mot de passe et
votre identifiant vous seront retournés immédiatement.
Question : Puis-je modifier mes données personnelles ?
Réponse : Vos données personnelles Nom, prénom, téléphone, email, ... peuvent être modifiées à partir de la
rubrique "Mon compte" puis "vos données personnelles".

REACTIVER MON COMPTE
Question : Que faire lorsque mon accès est désactivé ?
Réponse : Vous devez contacter notre Centre de Contact Clients au 0821 017 426 (0,12 €/ appel)

FONCTIONNEMENT
Question : Dois-je obligatoirement saisir mon relevé compteur lorsque je commande du toner ?
Réponse : Non, si un compteur a été renseigné par vous-même ou un technicien dans un délai inférieur ou égal
à 21 jours à la date de commande l’écran de saisie compteur(s) n’apparaîtra pas.
Question : Peut-on saisir ses compteurs sur eService plutôt que de vous les envoyer ?
Réponse : Oui, cette fonction est dès à présent intégrée sur notre site.
Question : Afin de suivre mon compte au mieux il m’arrive d’avoir besoin de rééditer facilement une
facture. Est-ce possible ?
Réponse : Oui, eService vous propose désormais le service Gestion Documentaire.
Question : Je constate que certaines adresses de livraison, d’implantation voire de facturation devraient
être modifiées. Est-il possible de le faire en ligne ?
Réponse : Oui, vous pouvez aussi émettre des demandes d’inactivation de machine via notre site.
Question : Je ne trouve qu’une partie de mon parc, que dois-je faire ?
Réponse : Il se peut que votre parc soit associé à plusieurs comptes de facturation. Un seul a été nécessaire à
votre inscription. Nous devons donc lui associer le ou les autres comptes à votre demande. Pour cela il vous faut
vous adresser à votre interlocuteur commercial.
Question : Mon parc de machines connectées au système de télémaintenance @Remote est-il visible ?
Réponse : Oui, chaque machine concernée est visible et son statut (Compteurs, Commandes de consommables)
clairement mentionné.
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SUIVRE UN DOSSIER
Question : Comment puis-je connaître l'état d'avancement d'une commande ?
Réponse : A partir de la zone "Suivre un dossier", renseignez les deux champs "Code client" et "Numéro de
dossier" puis lancez la recherche.
Question : Comment puis-je connaître l'état d'avancement d'une demande d'intervention technique ?
Réponse : A partir de la zone "Suivre un dossier", renseignez les deux champs "Code client" et "Numéro de
dossier" puis lancez la recherche.
Question : Où puis-je trouver mon numéro de dossier ?
Réponse : Votre numéro de dossier est un terme générique correspondant : à votre numéro de commande
lorsqu'il s'agit d'une commande consommables ou d'une commande machine - à votre numéro de demande
d'intervention lorsqu'il s'agit de suivre votre demande technique.
Question : A quoi correspondent les différents états d'avancement de mon dossier consommables ?
Réponse : Etats de la commande consommables : En attente (votre commande n'a pas encore été prise en
compte) - Réservé (votre commande a été prise en compte) - Préparation (votre commande est en cours de
préparation) - Expédié (votre commande a été remise à notre transporteur. A ce stade vous disposez d'un accès
direct sur le site du transporteur afin de suivre votre colis) - Facturé (Votre commande a été livrée et facturée)
Question : Puis-je suivre la livraison de mes consommables?
Réponse : Dès que votre dossier est à l'état "Réservé" vous pouvez accéder directement au suivi de la livraison.
Lancez une recherche à partir de la zone "Suivre un dossier".
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Hot Line spéciale exclusivement eService
Tél . : 01.56.72.36.15
Accès au site :
> www.ricoh.fr puis cliquer sur eService en bas à droite de la page d’accueil
Où directement avec l’URL : http://partenaires.ricoh.fr/RWS/
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