
Dans plusieurs organisations, les procédures des comptes débiteurs (CD) sont 
devenues complexes, et plusieurs dépendent encore énormément du papier et 
de l’entrée de données manuelle. Particulièrement, les versements de paiements 
exigent un traitement rapide d’un grand volume de documents qui contiennent 
souvent un nombre important d’éléments d’exceptions. Traditionnellement, les 
organisations utilisent les personnes pour les traiter manuellement, ce qui cause 
une hausse du temps de traitement et des erreurs et a un impact néfaste sur le 
flux de trésorerie.

Bien qu’investir dans des procédures automatisées plus efficaces fourniraient 
possiblement des avantages substantiels pour le flux de trésorerie, la satisfaction 
des clients et des économies de coûts globales, plusieurs organisations manquent 
de temps et de ressources pour revoir leur système actuel. 

Les services de versement de paiements de Ricoh permettent aux organisations 
de se décharger du fardeau quotidien lié au traitement des versements de 
paiements. À la suite d’une évaluation approfondie de votre environnement et 
de vos besoins d’affaires, nous personnalisons nos procédures et services pour 
répondre à vos besoins. 

De la saisie à l’extraction, en passant par le dépôt, la sécurité et l’archivage, Ricoh 
peut fournir une solution qui répondra aux objectifs clés des organisations, ce qui 
engendra des procédures d’affaires accélérées, moins d’erreurs et des économies 
de coûts.
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VOTRE DÉFI

En affaires, le flux de trésorerie est 

primordial. Mais les entreprises qui 

dépendent des procédures papier, 

comme le versement des chèques, 

peuvent être confrontées à plusieurs 

défis – du personnel surchargé, 

aux taux d’erreur et aux coûts de 

transaction élevés, en plus des 

exigences de sécurité et de conformité 

toujours plus élevées.

Si votre organisation souhaite adopter 

une nouvelle approche qui réduit les 

coûts et gère votre flux de trésorerie, 

les services de versement de paiements 

de Ricoh peuvent fournir une solution 

de rechange pour tirer parti de 

l’efficacité et des avantages de ce 

processus financier de base. 
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Services gérés sur site ou hors site

Intégration de la planification de ressources d’entreprise (ERP)

4 centres de traitement BIS régionaux Ricoh sécuritaires

Vérification des paiements 

Traitement des exceptions automatisé

Temps de traitement des transactions amélioré 

Flexibilité des volumes variables

Besoin en main-d’œuvre réduit

Dépôt plus rapide (flux de trésorerie) 

Dépôt électronique (option de dépôt manuel) 

Certifications ISMS, ISO 9001/2008, CIISD, FSC 

Données stockées dans la plateforme de services RCloud 

www.ricoh.ca 

Les services de versement de paiements de Ricoh s’appuient sur plus de 20 ans d’expérience comme chef de file des services 
de gestion de documents (MDS). Ricoh Canada peut fournir cette solution en tirant parti de notre infrastructure incluant les 
gens, les procédures, la technologie et nos centres de traitement BIS stratégiquement situés à l’échelle du Canada.
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exposée

Demande beaucoup de 
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Personnel surchargé
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Flux de trésorerie 
inadéquat RICOH REÇOIT 

LES PAIEMENTS 
ENTRANTS

ENTRÉE

MAINTENANT

TRAITEMENT SORTIE

Vérification des versements 
Traitement automatisé des 
exceptions
Temps de traitement des 
transactions amélioré

Flexibilité des volumes variables 
Besoin en main-d’œuvre réduit
Flux de trésorerie amélioré
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OPTIMISATION DES PROCÉDURES D’AFFAIRES

SERVICES DE VERSEMENT DE PAIEMENTS DE RICOH

*Supporte actuellement les méthodes de paiements par chèque, par TEF et en argent comptant.
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DÉPÔT BANCAIRE DIRECT
• Dépôt électronique

• Stockage dans le nuage sécurisé
(en sol canadien)

• Conforme à PCI

COMPTES DÉBITEURS
• Dépôt le jour même – flux de

trésorerie amélioré

Évaluation et 
analyse des besoins

Consultation et conception 
de flux de travaux Mise en œuvre

AVANT
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ERP DIRECTE

LA SOLUTION PEUT ÊTRE LIVRÉE HORS SITE À PARTIR DE LA 
PLATEFORME SOURCE BIS DE RICOH, SUR SITE À L’EMPLACEMENT DU 

CLIENT OU COMME SOLUTION DANS LE NUAGE
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Services de versement de paiements de Ricoh

Exploiter notre portefeuille

Bâtir une infrastructure stratégique

Rationaliser les procédures
d’affaires

Assurer la sécurité et la 
gouvernance de l’information

Favoriser l’efficacité des coûts


