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Maximiser l’intégrité des données ; minimiser les risques 

Tout système juridique est fondé sur l’intégrité. Par conséquent, les 

preuves aux fins de litiges ne doivent pas être compromises — même 

lorsqu’elles sont en format électronique dans un ordinateur de bureau, 

un ordinateur portable, un appareil mobile ou dans les médias sociaux.

Des millions de dollars pourraient être en jeu. Une preuve qui a été 

compromise pourrait être inadmissible en cour et avoir une incidence 

directe sur le résultat du litige. Malheureusement, peu d’organisations 

ont la capacité de traiter un élément clé du processus de découverte 

électronique (eDiscovery) – les données judiciaires. Ces organisations 

n’ont pas les compétences en gestion de processus de données 

judiciaires, le personnel, les ressources financières ou la technologie 

avancée pour gérer cette énorme tâche à elles seules.

RICOH® offre des solutions de données judiciaires pour garantir que vous 

êtes protégés à mesure que nous identifions et collectons l’information 

électronique stockée (ESI) avec rapidité et fiabilité. Nous simplifions 

le processus pour que vous puissiez vous concentrer sur vos tâches 

essentielles. L’équipe de solutions de données judiciaires chevronnée 

de Ricoh est certifiée et utilise une technologie de pointe, des outils 

rigoureux et des procédures éprouvées pour aider les clients à traverser 

chaque étape des cycles de vie de la découverte et d’investigation des 

ESI – incluant la surveillance et la comptabilité – pour un coût bas et un 

minimum de risque.

De quelle façon gérez-vous votre 
information stockée en format électronique 
et comment protégez-vous l’information 
électronique des ordinateurs, des postes 
de travail, des ordinateurs portables et des 
médias sociaux ? 

Êtes-vous préoccupés par les sanctions 
et les risques liés à la responsabilité 
de la mauvaise gestion des preuves 
électroniques ?

La plupart des organisations ne disposent 
pas des ressources internes et des 
compétences en matière de gestion pour 
réaliser de façon économique une analyse 
judiciaire de l’information stockée en 
format électronique (ESI).

S’ASSOCIER AUX  
BONNES PERSONNES
Pour obtenir plus d’information sur les services 
gérés de Ricoh et la façon dont nous pouvons 
vous aider à identifier et à exploiter les occasions 
d’améliorer la gestion de documents de votre 
organisation, veuillez communiquer avec nous par 
téléphone au 1-866-246-4442 ou par courriel au 
managedservices@ricoh.ca



Consulter des experts 
Faites appel à Ricoh pour des conseils qui garantissent des données 

judiciaires rapides, fiables, complètes et défendables pour la collecte 

d’ESI. Nos solutions de données judiciaires se combinent aux services 

judiciaires de Ricoh pour offrir plus de 60 années d’expérience au 

service des organisations professionnelles, juridiques et des sociétés 

ainsi qu’un héritage prouvé en matière de technologie novatrice et 

de soutien. Les services judiciaires de Ricoh sont des chefs de file sur 

le marché, ainsi que votre conseiller de confiance dont les équipes 

sont chevronnées en enquêtes numériques.

Découvrez un moyen défendable et prouvé de collecter 
des données
Ricoh offre des options de collecte et de gestion d’ESI pour 

répondre aux besoins spécifiques de tous les clients, dont :

- Un outil de collecte de données judiciaires à distance – RemloxMC

- Des experts judiciaires sur site

- La collecte en ligne à distance, et

-  La collecte à distance à partir d’une installation de données 

judiciaires Ricoh.

L’outil de collection à distance Remlox est une méthode économique 

et défendable de recueillir des données ESI sur les disques durs avec 

une chaîne de possession documentée. Ricoh déploie la solution 

directement aux sites du client, ce qui permet d’éliminer le besoin 

d’avoir recours à des experts onéreux sur site. Grâce à Remlox, les 

utilisateurs peuvent réaliser une imagerie secteur par secteur du 

disque dur physique de l’ordinateur. Certains clients l’utilisent même 

pour créer des images judiciaires des ordinateurs portables d’anciens 

employés, avant de les redéployer aux nouveaux employés. L’outil 

peut être déployé rapidement, et il utilise des disques durs chiffrés 

pour protéger l’ESI qui est en transit vers une installation Ricoh sûre.

Tirer parti des services personnalisés et complets
Les solutions de données judiciaires Ricoh ne sont que le 

commencement. Ricoh offre des technologies de pointe qui 

fournissent un soutien personnalisé tout au long du processus de 

découverte ESI, incluant chaque élément du modèle de référence 

de la preuve électronique (EDRM). Nous offrons une vaste gamme 

de services, incluant  :

- Planification eDiscovery et évaluations de site

- Examens des altérations de preuves

- Recréation de l’utilisation d’un ordinateur ou d’Internet

- Contournement de chiffrement

- Recherche et filtre d’ESI

- Récupération des fichiers supprimés

- Analyses du vol de propriété intellectuelle

- Témoignages d’experts

- Services de laboratoire mobiles Solutions de données judiciaires de Ricoh  

REMLOXMC ESI À DISTANCE
OUTIL DE COLLECTE

• DÉPLOIEMENT RAPIDE
• ÉCONOMIQUE
• MÉTHODE RIGOUREUSE

CONNEXION À DISTANCE
À L’ÉQUIPEMENT DU CLIENT

• FILTRE ET RÉVISION
• ANALYSE

• PRÉPARATION DES DONNÉES

PROCESSUS eDISCOVERY
OPTIONS DE DÉCOUVERTE D’ESI

TÉMOIGNAGE 
D’EXPERTS RICOHEXPERTS JUDICIAIRES

SUR SITE
COLLECTE À DISTANCE

À UN CENTRE DE DONNÉES JUDICIAIRES 
CERTIFIÉ DE RICOH

CONSULTATIONS JURIDIQUES AUX AVOCATS
AU MOYEN DE LA DÉCOUVERTE, LE SOUTIEN AU LITIGE ET LE 
TÉMOIGNAGE D’EXPERTS
• DIFFÉRENDS CIVILS ET CRIMINELS
• ENQUÊTES VISANT UNE SOCIÉTÉ OU UN EMPLOYÉ

CONSULTATION D’EXPERTS
POUR IDENTIFIER

LES DONNÉES CIBLÉES

LIVRAISON D’ESI

Les solutions de données judiciaires Ricoh gèrent l’identification de l’ESI ainsi que le processus de collecte et de gestion des données afin d’aider à 
assurer que votre organisation est prête pour les litiges en cour.
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