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À l’ère de la transformation numérique actuelle, de nombreuses 
entreprises gèrent encore mal leurs données, ou bien il leur manque 
encore des données et de l’information importantes, parce qu’elles 
s’appuient trop sur des procédures papier manuelles. Les transactions 
des secteurs d’activité et de l’industrie, comme celles des services 
financiers, des réclamations et des livraisons, créent d’énormes quantités 
de données au quotidien. Si vous recueillez ces données manuellement 
ou que vous utilisez des procédures papier, il est difficile de trouver 
l’information essentielle lorsqu’il vous la faut, ce qui peut avoir une 
incidence sur votre efficacité opérationnelle, l’expérience des employés 
et votre capacité à fournir un service réactif et efficace à vos clients.

Pour mieux soutenir la continuité des opérations dans l’environnement 
dynamique d’aujourd’hui, mettez en œuvre des solutions intelligentes 
pour simplifier la saisie quotidienne des données, afin que vous 
puissiez consacrer plus de temps à aider les clients, et moins à vous 
occuper de paperasse pénible.

Services de traitement des documents non structurés

Le volume incroyable de données non structurées issues des documents 
est parfois stupéfiant. Des solutions de saisie intelligentes telles que 
les services de traitement des documents non structurés de Ricoh 
saisissent ces données pour créer un format structuré, puis acheminent 
l’information intelligemment en vue de leur intégration dans des flux de 
travaux automatisés. Elles aident à maximiser la valeur de vos données, à 
réduire les erreurs manuelles et à améliorer l’efficacité opérationnelle par 
l’entremise de flux de travaux numériques rationalisés.

Les données, les documents et les informations circulent plus rapidement 
sous forme numérique qu’ils ne pourraient le faire sur papier. Peu 
importe votre industrie ou votre secteur d’activité, Ricoh peut vous 
aider. Nos services de traitement des documents non structurés peuvent 
automatiser votre façon de saisir les données tirées des formulaires, des 
applications et d’autres documents non structurés, afin que vous puissiez 
éliminer les tâches répétitives et manuelles et optimiser davantage votre 
efficacité opérationnelle. 

 

Les principaux avantages des services de traitement des documents non structurés

• Simplifier la saisie des documents 
• Accélérer la productivité des employés 
• Améliorer l’expérience des clients en permettant aux équipes de répondre à leurs besoins plus rapidement et efficacement 
• Économiser sur les coûts associés à la gestion manuelle et aux versions papier des documents

L’entreprise moyenne voit le volume de ses 
données augmenter de 63 % par mois.
– Datanami.com. « How is data growth affecting real-world enterprises? 4 key findings », 17 février 2020

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


Façons d’aider à transformer vos flux de travaux  
traditionnels en des procédures numériques efficaces

 
Même si les services de traitement des documents non structurés de Ricoh, les meilleurs de l’industrie, sont applicables à un vaste éventail de flux 
de documents, voici quelques offres de services pour des secteurs d’activités que nous fournissons fréquemment à des entreprises de toute taille :

Procédures de services financiers

L’approbation des demandes de prêt hypothécaire et de prêts nécessite beaucoup de documentation. Ricoh peut automatiser vos tâches 
chronophages afin que vous puissiez traiter les documents financiers rapidement et avec précision, ce qui vous donnera la capacité de :

• Saisir et traiter efficacement les formulaires de prêt hypothécaire, les demandes, les titres de propriété et d’autres documents liés aux prêts; 
• Accélérer les procédures d’approbation et offrir un meilleur service aux clients; 
• Renforcer la sécurité et la confidentialité des données et des renseignements personnels des prêteurs; 
• Respecter vos exigences en matière de conformité et de réglementation.

Procédures de réclamations

De multiples procédures de réclamations sont lentes et grugent du temps précieux qui pourrait être utilisé à servir les clients. Ricoh peut 
convertir vos tâches manuelles chronophages en flux de travaux numériques pour vous aider à accélérer les paiements et la prise de décisions 
quant aux approbations, pour que vous puissiez :

• Économiser du temps, de la main-d’œuvre et des coûts tout en améliorant l’uniformité des données et le contrôle dans vos différents bureaux; 
• Réduire et éliminer la quantité de paperasse nécessaire pour faire une réclamation; 
• Accélérer les paiements; 
• Confirmer plus de politiques en moins de temps.

Procédures de livraison

Lorsque vos affaires s’étendent mondialement, la livraison et la logistique deviennent des procédures papier encombrantes de plus en plus 
complexes pour les entreprises, quelle qu’en soit la taille. Ricoh peut vous aider à transformer ces flux de travaux traditionnels en procédures 
numériques efficaces afin d’avoir un impact financier direct sur vos opérations.

• Traitement des bordereaux et des connaissements – le traitement de documents de livraison standards comme des factures commerciales,  
   des connaissements, des bordereaux, des factures, des preuves de livraison, ainsi que des codes d’impôts et de pays;

• Traitement de formulaires de douanes et de courtage – le traitement de documents de courtage et d’importation tels que des bordereaux  
   ou des documents de contrôle du fret, des formulaires des douanes canadiennes (B3), des permis d’importation, des certificats de santé,  
   des certificats d’origine ou tout autre libre-échange fédéral ou international admissible.

En utilisant nos services de traitement des documents non structurés, la documentation générée pendant la livraison et les procédures de 
logistiques est capturée, indexée et stockée de façon sécuritaire dans un endroit centralisé pour en faciliter la récupération. Cette procédure 
réduit non seulement le temps et les coûts administratifs, mais aussi les erreurs d’entrée manuelle, en plus de vous permettre de facturer vos 
services plus rapidement.
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Découvrez en quoi Ricoh peut vous aider à redéfinir votre façon de gérer vos données. Apprenez-en 
davantage à propos de notre gamme complète d’offres de nos services de saisie intelligente ici.

Étude de cas

Une compagnie d’assurance a amélioré ses procédures de réclamations grâce à Ricoh

Défi

L’une des plus grandes compagnies d’assurance au monde utilisait des procédures 
papier nécessitant une grande main-d’œuvre pour gérer ses opérations de 
réclamations. Ces flux de travaux inefficaces entraînaient des coûts élevés, de longs 
délais de traitement et de l’insatisfaction chez les clients.

Ce qu’a fait Ricoh pour aider

La compagnie s’est associée à Ricoh pour rationaliser ses procédures de réclamations. 
Ricoh saisit automatiquement les données de réclamations dans son centre de 
traitement de documents, puis les traite selon les règles des flux de travaux existants 
de la compagnie. Ce partenariat a aidé la compagnie d’assurance à réaliser des 
économies de coûts de 20 à 30 %, à réduire les délais de traitement, à minimiser les 
erreurs et à offrir un meilleur service aux clients.

Raisons de choisir Ricoh pour vos besoins en matière  
de traitement des documents non structurés 

• Des solutions flexibles de procédures d’affaires comme service (BPaaS) qui optimiseront votre budget et évolueront en même temps que vos besoins. 
• Des solutions et des services personnalisables qui appuient la continuité des opérations, même en temps de crise. 
• 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. 
• Des conseillers en procédures d’affaires avec une grande expertise dans une variété d’industries – des soins de santé à l’éducation, aux finances et plus encore. 
• 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.

https://www.ricoh.ca/fr-ca
https://www.ricoh.ca/fr-ca/solutions/services-de-traitement-de-documents/services-aux-secteurs-d%E2%80%99activit%C3%A9s

