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Intégration 
intelligente
de Ricoh

Flux de travaux avancés 
alimentés par Content 
Parsing Engine (CPE)

Éliminer les procédures fastidieuses et nécessitant 
beaucoup de main-d'œuvre au moyen de flux de 
travaux complètement automatisés

Les processus automatisés de documents économisent du temps
Habituellement, les documents numérisés sont convertis en fichiers numériques et 
téléversés dans un stockage en nuage, mais bonne chance pour les retrouver plus 
tard. L'intégration intelligente de Ricoh automatise le stockage des documents 
numérisés afin que vous puissiez téléverser vos documents au bon endroit et 
dans le bon format et le bon nom de fichier pour en faciliter la récupération.

Une extraction de données précises génère des métadonnées 
pertinentes

Vous pouvez automatiser la numérisation vers un compte en nuage, mais vous avez 
besoin de métadonnées qui génèrent des descriptions pertinentes pour les documents 
afin qu’ils soient bien stockés et ainsi être récupérer facilement. L'intégration 
intelligente de Ricoh extrait automatiquement les métadonnées nécessaires.

L'acheminement intelligent transmet le contenu vers le stockage

Nommer et créer des dossiers manuellement pour les documents numérisés est 
chronophage et les documents peuvent facilement être classés incorrectement. 
L'intégration intelligente de Ricoh achemine automatiquement les fichiers bien 
classés et bien nommés avec les métadonnées pertinentes vers SharePoint® Online, 
QuickBooks® et plusieurs autres comptes en nuage.

Content Parsing Engine sur le nuage
La technologie exclusive de Ricoh comprend un 
Content Parsing Engine (CPE) avancé qui 
fonctionne sur le nuage pour automatiser les 
multiples étapes de conversion des documents, y 
compris la reconnaissance optique de caractères, 
l’extraction de données, la classification des 
documents, l’ajout de métadonnées ainsi que 
l’appellation, le fractionnement et 
l’acheminement de fichiers, et ce, sans que vos 
employés aient à faire quoi que ce soit.

Automatiser vos processus avec la 
trousse de flux de travaux avancés en 
intégration intelligente de Ricoh

 Comprend le Content Parsing Engine de Ricoh*

 Automatise les procédures pour obtenir vitesse
et efficacité

Maximise SharePoint® Online et les autres
comptes de stockage dans le nuage

 Envoie de documents en un seul clic

 Simplifie l’impression pour les utilisateurs
mobiles et les invités

* Le volume d'utilisation pourrait s'appliquer
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• Saisie de données avec l'acheminement et le nommage intelligent
• Numérisation des documents, séparation des images puis traitement
• Extraction du numéro de facture, du numéro de commande, du nom

du fournisseur et du montant brut total
• Nommage et étiquetage de fichiers et placement de dossiers

Résultat

Avec le traitement par lots pour les documents de plusieurs pages et de 

différents types et l'organisation automatisée des fichiers et des dossiers, 

l'entreprise a été en mesure de libérer plus de temps pour se concentrer 

sur l'entreprise.

Une entreprise de fabrication automatise les 

documents de bons de livraison
Une entreprise de fabrication, ayant 70 emplacements et 270 millions 

de dollars en revenus annuels, dépend des documents de bons de livraison 

pour ses opérations. Avec cinq à six types de documents venant de chaque 

emplacement, l'entreprise avait besoin d'une solution robuste pour extraire et 

organiser les données importantes.

Comment Ricoh a-t-il automatisé le processus?

• Numériser les documents vers une adresse courriel et effectuer l'extraction des données sur les bons de livraison pour une structure
appropriée et une récupération simple

• Acheminer les données variables saisies vers les colonnes de métadonnées configurées dans SharePoint® Online
• Traiter 125 000 documents par mois donc 1,5 million de documents par année

Résultat
L'entreprise a été en mesure de réduire le temps de traitement de 30 à 50 %, ce qui a entraîné une réduction du tiers de la charge de travail du 
personnel. Elle a engagé Ricoh pour l'intégration de la planification des ressources de l'entreprise afin d'automatiser davantage les processus.

Études de cas de l'intégration intelligente de Ricoh

Les clients de Ricoh automatisent leur flux de travaux liés aux documents au moyen de la trousse de flux de travaux avancés en intégration 
intelligente de Ricoh. Notre solution novatrice comprend la saisie intelligente de données et automatise les flux de travaux qui structurent 
correctement l'information et l'achemine à vos systèmes et vos comptes en nuage. Cela peut grandement réduire les interactions humaines 
fastidieuses et coûteuses et accélérer les processus avec une meilleure précision.

Une entreprise de transport automatise ses factures

Une entreprise de camionnage avec des revenus annuels de 6 millions de 
dollars fait souvent face à des documents mixtes, y compris les factures. 
Avec un temps limité pour trier et organiser les fichiers et les dossiers, 
l'entreprise avait besoin d'une solution pour aider le personnel à traiter 
les fichiers par lots.

Comment Ricoh a-t-il automatisé le processus?

Obtenez-en davantage de votre imprimante ou de votre copieur multifonction

C’est facile de se lancer : vous n’avez qu’à ajouter l’ensemble de flux de travaux avancés en intégration intelligente de Ricoh 
à votre appareil multifonction de Ricoh, après quoi vous travaillerez intelligemment en l’espace de quelques minutes.
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