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Notre solution : Ricoh dirige l’industrie en matière de technologies avancées pour la numérisation et la saisie efficaces des volumes 
d’anciens documents sur papier. Nos capacités comprennent des numériseurs à haute vitesse, des logiciels de numérisation sophistiqués 
et l’indexation avancée de fichiers dans les bases de données, de codes à barres, ROC, ICR et OMR en plus du soutien pour pratiquement 
n’importe quel format de grande taille (comme TIFF, JPEG et PDF). Nous pouvons ensuite automatiquement télécharger les documents 
numérisés dans votre système de gestion de documents ou procédure d’affaires ou vous fournir l’information dans le format dont vous 
avez besoin. Ricoh peut numériser les fichiers à votre site ou dans l’un de nos centres de traitement de documents sécuritaires.

Notre solution : la prolifération d’appareils mobiles et les nouvelles méthodes de travail engendrent une hausse de la quantité 
d’information que les organisations génèrent. Même aujourd’hui, une partie importante de cette information est non structurée ou 
réside en format papier – ce qui présente des défis continus reliés à la saisie, à l’intégration et à la gestion de documents. Les services 
de numérisation quotidienne comprennent la numérisation continue, l’indexation et la préparation pour l’entrée de fichiers dans votre 
système de gestion de documents électroniques. Avec votre soutien, vous pouvez réduire l’espace de stockage physique, maximiser la 
valeur de l’information non structurée et éviter de collecter de gros volumes de documents physiques.

Votre défi : Saisir le contenu durant les activités quotidiennes

Notre solution : numériser l’information est une première étape cruciale – mais la clé de la mobilité de l’information est de la mettre 
à disposition des employés au moment et où ils en ont besoin. Un système de gestion de contenu d’entreprise fournit une couche 
d’intégration, ce qui rassemble l’information essentielle des divers services, emplacements et systèmes. Avec plus d’un quart de siècle 
d’expérience, Ricoh offre de l’expertise, des procédures documentées ainsi que des meilleures pratiques qui soutiennent la gestion de 
contenu d’entreprise fructueuse – transformant ainsi les données non structurées en information utile.

Votre défi : Soutenir la mobilité de l’information par la gestion de contenu d’entreprise

Ce scénario ressemble-t-il à votre situation ?
La plupart des entreprises sont inondées d’information : électronique et papier; structurée et non structurée; et elle est souvent 
stockée dans des silos numériques. Mais à mesure que le volume de documents et les technologies mobiles continuent d’augmenter, la 
demande pour un accès fiable, pratique et sécuritaire à l’information d’affaires augmente aussi. 

Votre information : saisie, organisée… quand vous en avez besoin.
Vos employés sont peut-être sur la route utilisant leurs téléphones intelligents et d’autres appareils pour favoriser la vitesse, la 
productivité et la collaboration. Mais votre information ne suit peut-être pas le rythme. Même les organisations qui ont investi dans 
des systèmes de gestion de documents doivent souvent affronter des défis persistants comme tous les anciens documents, le besoin 
d’extraire continuellement des données de fichiers papier et de l’information non structurée, ainsi que la pression afin que les données 
soient disponibles au moment et à l’endroit où les employés en ont besoin.

Rendre votre information 
d’affaires aussi mobile 
que votre main-d’œuvre.

Votre défi : Révéler la valeur de l’information ancienne



SERVICES DE CONVERSION DES ANCIENS 
DOCUMENTS ET DE NUMÉRISATION QUOTIDIENNE

VoIP & Collaboration ServicesSolutions d’imagerie numérique pour entreprises

CENTRE DE TRAITEMENT DE DOCUMENTS RICOH SUR SITE ET HORS SITE

Fichiers papier 
Microfiches et microfilms  
Cartes à microfilm

ACCÈS ET RÉCUPÉRATION 
MOBILE DE L’INFORMATION
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Réseau national
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Relier le tout

Avantage 1 :  
Infrastructure d’information 
efficace

•	 Renforcer la capacité d’offrir un accès complet, précis et rapide à 
l’information. 

•	 Rationaliser l’information d’entreprise – améliorer la pertinence tout en 
réduisant la redondance.

•	 Augmenter la productivité des employés en réduisant ou éliminant le 
temps passé à rechercher ou à recréer de l’information d’affaires.

Avantage 2 : 
Soutien de l’innovation des 
méthodes de travail

Avantage 3 : 
Conformité et 
gouvernance

Votre information d’affaires devrait faciliter votre travail et non vous nuire. Que vous soyez inondé d’anciens fichiers, exaspéré par 
la nouvelle information ou que vous travailliez pour mieux gérer les documents et les données numériques, les spécialistes des 
solutions de l’imagerie numérique de Ricoh pour entreprises peuvent vous aider à prendre le contrôle. Grâce à une infrastructure 
et à une expertise de pointe dans l’industrie – ainsi qu’un historique en leadership de l’innovation des méthodes de travail – nous 
sommes le partenaire idéal pour appuyer la mobilité de l’information.

•	 Déployer des mesures de sécurité et des pistes d’audits pour les systèmes 
d’information électronique.

•	 Améliorer votre capacité de prendre en charge des mandats comme la 
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques (LPRPDE).

•	 Favoriser une collaboration plus efficace en numérisant et en organisant 
l’information d’affaires.

•	 Responsabiliser les employés avec un accès à l’information en tout temps 
et en tous lieux 

•	 Réduire l’espace de stockage ou le redéployer afin d’appuyer la production 
de revenu.


