
Service de  
retour de  
courrier 

 Réduire le nombre  
d’erreurs liées aux  
données et les coûts  
de réexpédition

Optimiser le recouvrement et la correction du courrier non distribuable
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SERVICE DE RETOUR DE COURRIER

Gérer et contrôler le courrier non distribuable peut entraîner 
des coûts élevés, nuire à la rétention et à l’expérience de la 
clientèle et accaparer des ressources précieuses qui  
pourraient servir à d’autres fins plus productives. Dans 
le meilleur des cas, le fardeau du courrier à renvoyer à 
l’expéditeur (RAE) et du courrier non distribuable à l’adresse 
indiquée (NDAI) peut aussi créer un effet d’entraînement  
dans l’ensemble d’une organisation, depuis les services  
qui doivent gérer les corrections à un afflux d’activités au  
service à la clientèle, une augmentation de la  
main-d’œuvre et des coûts postaux, et bien plus.

Minimiser l’impact financier du courrier non  
distribuable grâce à l’automatisation

Rationalisez les procédures de retour du courrier et réduisez 
les coûts attribuables à l’entrée incorrecte des données, à 
de mauvais codes postaux ou à une absence d’adresse de 
réexpédition grâce à un flux de travaux numérique avec 
service complet. En automatisant vos procédures de retour 
du courriel, vous êtes en mesure de créer une procédure 
robuste et reproductible qui facilite le recouvrement, la 
numérisation et la correction du courrier non distribuable 
pour l’entièreté de votre organisation. En améliorant votre 
capacité à remédier au courrier non distribuable et à rester 
en contact avec vos clients, vous pouvez :

• Réduire vos coûts de réexpédition et la menace de perte  
   de revenus ou de revenus différés; 
• Renforcer la conformité à la réglementation de l’industrie; 
• Éviter les amendes potentielles et aider à remplir les  
   objectifs de durabilité; 
• Rétablir le lien avec vos clients; 
• Réduire le volume et les coûts du courriel RAE.

Transformez votre service de courrier en une opération 
très efficace employant les toutes dernières meilleures 
pratiques qui vous aident à atteindre vos objectifs. 
C’est là que Ricoh peut aider. Notre service de retour de 
courrier est une solution entièrement gérée pour aider à 
réduire le fardeau et les problèmes causés par le courrier 
RAE et NDAI, afin que vous puissiez vous concentrer sur 
des objectifs d’affaires plus importants.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chaque colis ou enveloppe considéré comme du courrier 
RAE ou NDAI peut entraîner la perte d’un client et, par  
le fait même, des dépenses et des efforts supplémentaires 
pour remplacer ce flux de rentrées durement gagné. 
S’occuper du courrier non distribué n’a pas à se faire 
aux dépens des affaires. La solution de service de retour 
de courrier de Ricoh peut vous fournir une stratégie 
automatisée pour le retour, afin que votre courrier RAE  
et NDAI puisse rapidement être numérisé, trié et  
acheminé au secteur d’activité approprié pour procéder à 
une correction dans les délais. Elle peut aussi vous  
donner les outils qui contribueront à assurer que la base  
de données de vos clients est aussi à jour que possible.

Ce que nous pouvons faire pour vous aider à automatiser 
vos procédures de retour du courrier

Le service de retour de courrier de Ricoh est capable de 
rationaliser les procédures de votre salle de courrier et d’améliorer 
l’expérience et la rétention de vos clients. Notre flux de retour 
numérique et fait sur mesure pour le courrier peut aussi vous 
aider à accroître vos revenus en garantissant que vous expédiiez 
le courrier à la bonne adresse, mais aussi à réduire le temps et les 
coûts associés à la gestion du courrier retourné.

Notre solution entièrement gérée facilite le recouvrement, la 
numérisation et la correction du courrier RAE et NDAI que les 
services gèrent par l’entremise d’une boîte à outils et d’une 
méthodologie uniformes et centralisées. Nous vous aiderons à 
obtenir l’information qu’il vous faut pour répondre aux besoins 
en matière de conformité et réduire le gaspillage de papier et les 
émissions de carbone inutiles causées par l’échec d’une expédition.

Notre technologie novatrice peut aussi aider à faire travailler 
les données pour vous. Ricoh recouvre votre courrier RAE, le 
numérise et en extrait l’adresse du destinataire et d’autres données 
importantes. Nous validons et corrigeons l’adresse au moyen de 
notre accès à la base de données des changements d’adresse et 
de nos algorithmes de traitement. Les files d’actions segmentent 
le courrier renvoyé par service ou type de document, ce qui facilite 
le retour des données de correction, tout en donnant à votre 
organisation une vision cumulative de tout le processus. Qu’il soit 
question de corriger l’information concernant l’adresse des clients 
ou de les signaler pour prévenir la réexpédition vers une mauvaise 
adresse inconnue, notre service offre une réduction continuelle du 
volume de courrier retourné et une augmentation des économies. 

Raisons de choisir Ricoh pour vos besoins 
en matière de procédures de courrier
 • Faites un choix parmi des procédures d’affaires comme  
   service (BPaaS) efficaces, abordables et évolutives. 
• Des équipes de service et de soutien dévouées réparties  
   à l’échelle du Canada et qui possèdent de l’expertise  
   dans un vaste éventail d’industries. 
• À l’heure actuelle, il est associé à 350 entreprises  
   Fortune 500 pour les aider à numériser et à automatiser  
   leurs procédures d’affaires essentielles. 
• Des solutions et des services personnalisables qui  
   appuient la continuité des opérations, même en  
   temps de crise.



SERVICE DE RETOUR DE COURRIER

Étude de cas

L’une des principales banques du Canada a rationalisé sa 
procédure pour le retour du courrier, ce qui lui a permis 
de réaliser des économies importantes et d’améliorer la 
satisfaction de sa clientèle.

Défi

Chaque mois, le fournisseur de services financiers 
recevait des milliers de colis et d’enveloppes retournées, 
en raison d’adresses incorrectes ou anciennes, ce qui 
entraînait des coûts élevés et nuisait à l’efficacité de leur 
service de courrier. Cette situation provoquait aussi des 
problèmes de conformité et de sécurité, à cause des 
procédures manuelles de déchiquetage et du besoin 
d’avoir un espace d’entreposage sécuritaire.
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Pour en apprendre davantage à propos de notre gamme complète d’offres de nos services de 
traitement du courrier de classe mondiale, cliquez ici.

Ce qu’a fait Ricoh pour aider

Ricoh a personnalisé une solution complète de retour du courrier pour simplifier le flux de travaux et offrir un traitement plus 
rapide et fiable. Ainsi, tout le courrier retourné a été acheminé aux centres de traitement des documents de Ricoh, où notre 
équipe l’a numérisé et a effectué une validation des adresses au moyen de la base de données nationale sur les changements 
d’adresse. Ensuite, les bonnes informations sur l’adresse ont été transmises par l’entremise de fichiers de données qui étaient 
acheminés et mis à jour automatiquement dans la base de données du client. Procéder de la sorte a permis à la banque de 
communiquer avec ses clients et de suspendre toute correspondance future jusqu’à ce que l’adresse soit validée. Le service de 
retour de courrier de Ricoh a transformé la façon dont le courrier retourné était géré pour produire les résultats suivants :

• Une réduction du volume de courrier retourné avec le temps, entraînant ainsi des économies de coûts importantes; 
• La mise à jour automatisée de la base de données d’adresses que possède le système de planification des ressources d’entreprise (PRE); 
• Une sécurité renforcée et une conformité accrue; 
• Une amélioration de l’expérience et de la rétention des clients.

Redéfinir vos procédures de courrier pour une opération très efficace
Les salles de courrier au sein de grandes 
organisations sont souvent des centres 
de coût qui nécessitent un investissement 
de main-d’œuvre important pour 
fonctionner sans accroc. Que vous soyez 
à la recherche d’un partenaire pour 
gérer le tri et la distribution de votre 
courrier physique, vouliez automatiser et 
numériser votre courrier entrant et vos 
procédures de livraison, ou essayiez de 
gérer et de contrôler le coût élevé associé 
au retour de courrier, nous pouvons créer 
une solution personnalisée à services 
complets pour vous aider à transformer 
votre service de courrier pour en faire 
une opération très efficace.
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