
Service de 
numérisation 
quotidienne

Numériser les flux de 
travaux papier

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


Permettez à votre personnel d’être plus productif et efficace 
Les données font rouler les affaires et la quantité de données au quotidien peut croître exponentiellement. Avec beaucoup d’employés en 
télétravail, leur capacité à accéder aux données et aux informations pertinentes rapidement est de plus en importante. Aujourd’hui, les 
entreprises doivent convertir leur gestion de données papier en domaines de travail numériques afin que leurs employés puissent mieux 
effectuer leur travail et plus rapidement de n’importe où. Avoir un accès en temps réel à vos données et informations peut aider à améliorer 
l’efficacité, à augmenter la collaboration et à optimiser les procédures.

Faciliter la recherche, le stockage et la gestion de vos données avec la numérisation quotidienne 
Avec une vaste quantité de données de documents papier qui circule tous les jours et sans un système de numérisation et de gestion de 
documents approprié en place, vous pouvez vous retrouver avec un énorme ensemble de dossiers papier qui prend de la place et ralentit 
votre travail quotidien. Les services de numérisation de documents, comme la numérisation quotidienne, transforment vos documents 
papier en format numérique facilement accessible qui permet également une approche plus structurée par rapport à la gouvernance de 
l’information, y compris le stockage et l’archivage de documents.

Optimiser les procédures et améliorer la sécurité 
La numérisation de documents permet à l’information et aux procédures d’être automatisées et optimisées, ce qui engendre des flux de 
travaux plus rapides et meilleures procédures d’affaires. De plus, vos informations numériques peuvent être protégées contre les problèmes 
de confidentialité qui sont associés au traitement et au stockage du papier. Un partenaire qui offre des services de numérisation de 
documents et de gestion qui s’engage à veiller à la qualité, à la confidentialité ainsi qu’à la sécurité des données est essentiel.

Améliorer la satisfaction des clients et réduire les coûts 
Compter sur des classeurs ou des piles de papier ralentit le service à la clientèle, surtout dans le monde numérique d’aujourd’hui en 
constante évolution. Stimuler des expériences numériques modernes et efficaces qui offrent un accès instantané à l’information au moment 
et à l’endroit où vos clients et vos employés en ont besoin. En numérisant les données manuelles, vous pouvez aussi réallouer les coûts 
associés au stockage papier à des projets plus importants.

Alors que votre entreprise évolue, les procédures sur lesquelles compte votre personnel pour travailler plus rapidement, 
mieux, plus intelligemment et plus efficacement devraient également évoluer, y compris un accès pratique à l’information, peu 
importe où se trouve « le bureau ». C’est là que Ricoh peut aider. Notre service de numérisation quotidienne vous permet de 
garder le dessus sur l’énorme quantité de données produites chaque jour et nous créerons le bon flux de travaux en fonction 
de vos besoins pour numériser et saisir vos documents lorsqu’ils sont générés.

SERVICE DE NUMÉRISATION QUOTIDIENNE DE RICOH

Principaux avantages de la numérisation quotidienne 

• Permettre un accès rapide à l’information et une meilleure collaboration de n’importe quel emplacement. 
• Accélérer les communications internes et à l’intention des clients et les temps de réponse. 
• Créer une approche structurée pour le stockage et l’archivage de documents. 
• Réduire l’empreinte carbone et minimiser l’utilisation de papier et le gaspillage.



Comment nous pouvons aider à numériser vos documents et à optimiser vos flux de travaux. 
Le service de numérisation quotidienne de Ricoh aide les organisations à gérer l’énorme quantité de données qu’elles organisent et recueillent 
tous les jours. Au fur et à mesure que les fichiers et les dossiers sont produits, ils sont indexés et entrés dans le système de gestion de documents 
électroniques. En numérisant et en saisissant les nouveaux documents dès qu’ils sont créés, vous pouvez créer des flux de travaux plus efficaces 
et archiver facilement vos travaux actuels et futurs. Les employés peuvent ainsi accéder à des renseignements complets et précis rapidement, de 
partout.

Nos spécialistes peuvent également travailler sur site pour numériser les documents qui ne doivent pas quitter vos locaux ou transporter vos fichiers 
dans l’un de nos centres de production de traitement de documents qui se trouvent partout au Canada pour une conversion rapide et efficace.

Notre service de numérisation quotidienne peut aider à simplifier la façon dont vous gérez vos données papier afin que vous puissiez : 
  
• Saisir et numériser tous les documents papier nouvellement créés et les données non structurées générées par l’organisation quotidiennement. 
• Développer de nouveaux flux de travaux pour numériser et saisir les documents à mesure qu’ils sont créés. 
• Rationaliser vos procédures d’archivage pour les données existantes et futures. 
• Améliorer les capacités de recherche et de traitement des employés pour chacun de vos emplacements. 
• Échangez des renseignements partout, en tout temps, afin de rester au courant des besoins changeants de votre personnel et de vos clients. 
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Pourquoi choisir Ricoh pour vos besoins de numérisation quotidienne

• Des solutions flexibles de procédures d’affaires comme service (BPaaS) qui optimisent votre budget et évoluent en même temps que vous. 
• 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, au détail 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.

Étude de cas 
Une importante société d’avocats améliore l’accessibilité à l’information  
et la mobilité de l’information

Défi 
La société d’avocats reçoit une immense quantité de données quotidiennes qui 
entraînent des coûts de stockage hors site excessifs et une fonction de gestion de 
dossiers inefficace. La société souhaitait réorganiser ses procédures de gestion de 
dossiers en numérisant ses procédures de traitement de données, augmenter l’efficacité de la 
gestion de dossiers et réduire les flux de travaux redondants et les coûts élevés de stockage. 

Ce qu’a fait Ricoh pour aider 
Notre équipe d’expérience a effectué un examen approfondi sur place des pratiques 
et des procédures de gestion de données de la société qui comprenait des visites des 
installations, des observations de flux de travaux et la mise en œuvre de la technologie 
de numérisation et de gestion de documents de Ricoh. Maintenant, les flux de travaux 
de gestion de dossiers de la société peuvent être effectués avec moins d’employés et les 
coûts de stockage de dossiers ont été réduits de façon importante, soit d’environ 50 %. 
Les employés de la société peuvent également accéder à l’information plus facilement et 
plus rapidement, ce qui entraîne une amélioration de la productivité et de l’efficacité.

Travailler plus rapidement, plus intelligemment et de manière plus sûre.
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Découvrez comment les services de numérisation de Ricoh peuvent rationaliser vos procédures et favoriser une meilleure productivité, 
efficacité et collaboration des employés. Apprenez-en davantage à propos de notre gamme complète de services de numérisation ici.  
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