
Transformer vos flux de comptes débiteurs (CD)  
en procédures numériques efficaces

SERVICE DE 
TRAITEMENT  
DES PAIEMENTS 
DE RICOH

Notre service de traitement des paiements 
peut vous aider à redéfinir vos procédures de 
CD afin de mieux soutenir la continuité des 
opérations et d’entraîner un changement à 
long terme – pour le mieux. 

Optimiser les procédures de CD pour favoriser l’efficacité, des économies et la croissance de l’entreprise
Les procédures de CD manuelles et papier, y compris le traitement des chèques des clients, prennent beaucoup de temps, sont des sources 
d’erreurs et exigent beaucoup de en main-d’œuvre. En dépit d’une perte de volume, il n’en demeure pas moins que le paiement par chèque est 
une méthode coûteuse et inefficace que les entreprises doivent offrir à leurs clients. Bien que les transferts électroniques de fonds (TEF) offrent 
une option numérique, ils requièrent aussi des procédures manuelles qui sont laborieuses et causent une perte de fluidité dans les activités 
quotidiennes de votre service des finances. Par conséquent, les flux de CD manuels ralentissent votre équipe des finances, entraînent des coûts 
supplémentaires et ont une incidence négative sur les résultats financiers de votre entreprise. 

Révolutionner vos procédures de CD grâce à l’automatisation intelligente

L’automatisation intelligente implique de convertir les flux de CD manuels du quotidien en des procédures numériques fluides qui automatisent 
les tâches manuelles et répétitives, minimisent les délais et favorisent l’efficacité. Elle permet aussi à votre équipe des finances de passer moins de 
temps à saisir manuellement les données pour pouvoir se concentrer davantage sur les projets stratégiques et les interactions positives avec les 
clients, dans l’optique de soutenir la croissance de l’entreprise. En intégrant l’automatisation intelligente dans vos procédures de CD, vous pouvez :

 
• Réduire les coûts requis pour gérer les paiements; 
• Libérer les flux de trésorerie en faisant entrer l’argent dans votre compte bancaire plus rapidement; 
• Réduire votre délai moyen de recouvrement des créances clients; 
• Réduire le nombre d’erreurs dans l’entrée de données et les avis de paiement en retard dû au mauvais classement de chèques postdatés; 
• Améliorer la sécurité de vos données et la conformité aux règlements en numérisant les données financières et en maintenant des pistes de vérification; 
• Permettre à votre équipe de CD de passer moins de temps sur l’entrée de données et plus de temps sur ce qui compte vraiment.

Alors que les organisations adoptent la transformation numérique, toutes industries confondues, nombreuses sont celles qui évaluent leurs 
procédures d’affaires afin d’améliorer la productivité, la collaboration et les résultats tout en accomplissant davantage de choses avec moins. 
C’est là que Ricoh peut aider.

Principaux avantages d’appliquer l’automatisation intelligente à vos 
procédures de CD

• Une meilleure conformité aux règlements – créez un environnement  
   conforme aux normes PCI qui est à la fois sécuritaire et moderne et qui  
   traite les dépôts et les paiements faits par chèques et par TEF.

• Un soutien des résultats financiers – améliorez votre flux de trésorerie grâce  
   à des dépôts plus rapides et à une consignation plus exacte des paiements.

• Une amélioration de l’accès à l’information – obtenez des informations  
   financières plus détaillées au moyen de rapports robustes et de suivis à jour.

• Un gain d’efficacité – gérez facilement la validation des chèques postdatés  
   et les exceptions pour les dépôts faits à temps.

• Une meilleure gestion des données – gérez les exceptions facilement,  
   validez les paiements à partir de données en temps réels, puis enregistrez-les   
   directement dans votre système de planification des ressources d’entreprise (PRE).

  
   payments with real time data and post directly to your ERP system 

https://www.ricoh.ca/fr-ca


Ce que nous pouvons faire pour vous aider à optimiser vos 
procédures de CD afin d’accroître l’efficacité

Le service de traitement des paiements de Ricoh est évolutif pour répondre à vos besoins d’affaires changeants ou saisonniers et fournit 
une automatisation intelligente qui numérise les flux de CD, ce qui donne un traitement rapide, sécuritaire et exact.

Ricoh peut aider en convertissant vos procédures de CD manuelles et papier en un flux de travaux numérique, automatisé et intelligent, 
pour que vous puissiez mieux gérer et utiliser vos données dans le but de favoriser le rendement financier. Notre service de traitement des 
paiements simplifie votre flux de travaux en créant un service de boîtier verrouillé moderne conforme aux normes PCI, qui traite et dépose 
tous les paiements par chèque et par TEF, ce qui comprend la validation et l’enregistrement des entrées dans votre système de PRE. De plus, 
cette solution sécuritaire peut fournir une gestion des chèques postdatés, un transfert des correspondances et une gestion des validations et 
des exceptions. Ainsi, les entreprises acquièrent une nouvelle façon efficace de traiter leurs paiements et d’accroître leur compréhension des 
finances par l’entremise de rapports et d’un suivi à jour.

Pourquoi choisir Ricoh pour l’automatisation intelligente des CD?

• Un choix parmi des options efficaces, abordables et évolutives qui répondent à vos besoins. 
• Des plans de tarification flexibles qui permettent de prioriser le flux de trésorerie, afin que vous puissiez vous  
   concentrer sur la croissance de votre entreprise. 
• Des équipes de service et de soutien dévouées qui sont réparties à l’échelle du Canada pour soutenir  
   vos employés n’importe où. 
• Des solutions et des services personnalisables qui appuient la continuité des affaires, même en temps de crise. 
• À l’heure actuelle, il est associé à 350 entreprises Fortune 500 pour numériser et automatiser leurs procédures  
   d’affaires essentielles.

Étude de cas

Un chef de file canadien en matière de services de messagerie a automatisé ses flux de 
travaux de CD afin d’améliorer l’expérience client et a économisé des millions de dollars
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Défi

Cette importante entreprise canadienne de messagerie sert des milliers de clients chaque jour. 
Toutefois, son système de traitement de paiements désuet contraignait l’équipe des CD à saisir 
l’information manuellement, et elle ne disposait pas des outils nécessaires pour gérer les périodes 
à fort volume. Cette situation a fait perdre un temps et des ressources précieux, en plus de 
donner lieu à des erreurs, ce qui a fait vivre une mauvaise expérience aux clients et a eu une 
incidence sur le flux de trésorerie en raison d’un retard dans le traitement des paiements.

Redéfinir vos procédures de comptabilité pour appuyer vos objectifs d’affaires

Le service de comptabilité est une partie essentielle de toute entreprise, mais il peut aussi être l’une des parties les moins efficaces. Laissez-nous 
nous charger des procédures quotidiennes de comptabilité à votre place. Notre technologie et notre approche éprouvée apportent efficacité et 
précision dans les étapes laborieuses telles que la saisie de factures, la validation de données, le traitement des exceptions et la livraison sécuritaire. 
Vous constaterez une économie de coûts et des gains en efficacité et pourrez augmenter votre contrôle sur vos données financières lorsque nous 
numériserons votre information, ce qui vous permettra de vous concentrer sur d’autres priorités afin de faire croître votre entreprise. 

Pour en apprendre davantage à propos de notre gamme complète de services de processus de 
comptabilité de classe mondiale, cliquez ici.

Ce qu’a fait Ricoh pour aider

Ricoh a mis en place une solution complète de traitement des paiements qui a créé un système plus efficace et rationalisé pour l’entreprise, 
éliminant ainsi le besoin de s’occuper de chèques physiques ou de déchiffrer les données manuelles. Ricoh se charge aussi de toutes les 
opérations en coulisses, afin que l’entreprise de messagerie puisse se concentrer sur la satisfaction de sa clientèle et sur l’obtention de 
meilleurs résultats financiers.

Ricoh a achevé le projet bien avant la date prévue, qui plus est, en respectant le budget établi. Voici les résultats obtenus :

• Des millions de dollars économisés sur toute la durée du projet; 
• Une réduction des frais bancaires en raison de l’efficacité dans le délai de traitement des paiements; 
• Une réduction du nombre d’avis de paiement en retard envoyés par erreur aux clients en raison du mauvais classement de chèques postdatés; 
• Une réduction du nombre d’étapes nécessaires au traitement des chèques de 77 %; 
• L’élimination de l’erreur humaine et une réduction des erreurs globales de façon significative; 
• Une amélioration considérable de l’efficacité grâce à l’automatisation et à l’amélioration du traitement des données.
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