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SERVICE DE COURRIER NUMÉRIQUE DE RICOH

Numériser les procédures de courrier pour 
appuyer le travail hybride 
Le rôle du bureau a changé et alors que le travail hybride devient la norme, les 
entreprises visionnaires comprennent le besoin d’introduire plus de procédures 
numériques pour appuyer leur main-d’œuvre hybride. Avec beaucoup d’employés 
en télétravail, compter sur des salles de courrier physiques et manuelles ou des 
procédures papier de gestion du courrier peut entraîner des retards dans le 
traitement du courrier transactionnel (des documents qui exigent une réponse ou 
un traitement immédiats) et il y a plus de risques d’erreurs, ce qui peut mener à 
l’insatisfaction des clients, à des occasions ratées et à l’augmentation des coûts. 

Simplifier votre procédure de gestion de courrier 
avec un flux de travaux numérique harmonieux 
Avec le besoin d’accueillir ou d’accélérer la transformation numérique pour appuyer 
le travail hybride, recueillir, trier et distribuer manuellement le courrier physique 
n’est plus la façon la plus performante pour vos employés d’accéder efficacement 
aux informations urgentes. Ainsi, la transformation de vos procédures de courrier 
traditionnelles en flux de travaux numériques n’a jamais été aussi importante pour 
appuyer la continuité des affaires. Que vous receviez des informations importantes 
sur les clients, des chèques, des factures ou d’autres documents essentiels, la 
numérisation de vos procédures de courrier manuelles peut donner à vos employés  
un accès partout et en tout temps aux informations importantes, tout en réduisant 
vos coûts et en améliorant la sécurité de vos données.

C’est là que Ricoh peut aider. Notre service de courrier numérique 
s’occupera de trier et de distribuer votre courrier pour que vous n’ayez 
pas à le faire. Profitez d’un centre de courrier numérique personnalisé, 
sur site ou hors site, pour vous aider à numériser vos documents et à 
les intégrer sans problème dans vos flux de travaux, ce qui permet aux 
employés sur site et à distance d’accéder rapidement à l’information.

Principaux avantages de la numérisation de votre procédure de 
gestion du courrier

• Renforcer la sécurité, la conformité et la gestion du risque 
• Améliorer l’efficacité opérationnelle 
• Automatiser les procédures manuelles chronophages et nécessitant    
   beaucoup de main-d’œuvre pour le traitement du courrier 
• Donner aux employés au bureau et à distance un accès immédiat au  
   courrier urgent depuis n’importe quel appareil 
• Rehausser le service à la clientèle 
• Réduire l’empreinte carbone et minimiser l’utilisation de papier



Comment nous pouvons aider à numériser vos procédures manuelles de gestion du courrier 
Le service de courrier numérique de Ricoh optimise vos activités manuelles de gestion 
du courrier en automatisant les procédures chronophages qui nécessitent beaucoup de 
personnel. Beaucoup d’entreprises ont des procédures de courrier entrant ou sortant 
inefficaces qui comptent sur des systèmes manuels et papier qui peuvent entraîner des 
erreurs, des coûts de plus et des retards pour le traitement des informations importantes 
des clients. Avec le service de courrier numérique, le triage et la distribution de votre 
courrier sont effectués au moyen de votre centre de courrier numérique qui peut être 
mis en œuvre sur votre site ou hors site, ce qui libère votre  
personnel et votre espace afin qu’ils soient utilisés plus efficacement.

Nos centres de courrier numérique numérisent vos communications entrantes afin 
qu’elles soient immédiatement entrées dans votre flux de travail en donnant à vos 
employés de bureau et à distance un accès à l’information urgente dont ils ont besoin. 
Ce service centralise également le traitement, ce qui permet à votre entreprise de tirer 
pleinement parti de ses systèmes de gestion de contenu (GCE) et de planification des 
ressources d’entreprise (PRE) au besoin.
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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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Principales caractéristiques :

• Le courrier et les documents sont numérisés pour être partagés (trier, saisir, distribuer et envoyer le courrier important directement et 
   sécuritairement aux employés par courriel) 
• La correspondance entrante essentielle est numérisée via votre emplacement ou les emplacements Ricoh hors site 
• L’option de numériser et d’utiliser la boîte courriel/FTP de l’employé désigné 
• Un chiffrement complet  
• Utilisation de liens Web et d’aperçus pour réduire l’utilisation de la bande passante 
• L’accès aux documents est contrôlé avec des options d’acceptation et de rejet 
• La livraison multicanal des documents et des actifs numériques 
• La sauvegarde et le stockage automatique du contenu en utilisant la saisie de copies papier dans vos systèmes 
• La recherche en texte intégral permet des capacités de recherche avancée. 
• Aucun changement requis aux configurations TI internes 
• Une formation minimale requise pour commencer à utiliser la solution

Étude de cas 
Une institution financière de premier plan automatise ses p 
rocédures de courrier manuelles, entraînant 8 millions de dollars 
d’économies et l’amélioration de l’efficacité. 

Défi 
Une des plus importantes institutions financières de l’Amérique du 
Nord offrant des services de détails, de financement institutionnel 
et d’investissement traitent mondialement plus d’un million de 
documents mensuellement en utilisant un processus complexe et 
manuel de classification du courrier entrant et de flux de travaux, 
entraînant des clients insatisfaits en raison de retards de  
traitement et des coûts élevés de personnel.

Ce qu’a fait Ricoh pour aider 
Ricoh a mis en œuvre une solution complète de courrier  
numérique hors site qui a livré les résultats suivants :

• Réduction des employés à temps plein de 75 % 
• 8 millions de dollars d’économies 
• Optimisation de la classification et du triage du courrier 
• Sécurité renforcée et conformité accrue

Pour en apprendre davantage à propos de notre gamme complète d’offres de nos services de 
traitement du courrier de classe mondiale, cliquez ici.
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