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Permettre une livraison harmonieuse du courrier  
entrant de n’importe où. 
Le traitement traditionnel du courrier peut nuire à l’efficacité globale de vos opérations. 

• Êtes-vous aux prises avec de grandes quantités de courrier-déchet? 
• Qu’arrive-t-il au courrier envoyé au mauvais endroit qui doit être renvoyé manuellement? 
• De quelle façon traitez-vous la livraison du courrier à vos employés lorsqu’ils sont en télétravail?

Dans le travail hybride d’aujourd’hui, la numérisation et l’automatisation de votre courrier physique entrant 
sont importantes pour appuyer la continuité des affaires. Avec les employés en télétravail, la conversion de 
courrier physique en format numérique qui peut facilement être récupéré et accédé de n’importe où aide 
à favoriser l’efficacité opérationnelle, mais crée aussi une responsabilité, une conformité et une sécurité à 
l’échelle de l’entreprise.

Appliquer la technologie intelligente à vos communications entrantes. 
Outillez votre main-d’œuvre hybride en assurant une bonne circulation de l’information qui saisit, analyse et accélère les communications 
entrantes au moyen d’une technologie intelligente qui vous permet de : 
 
• Soutenir votre main-d’œuvre hybride et changer vos stratégies en matière d’immobilier. 
• Protéger la sécurité de l’information et appuyer la continuité des affaires en assurant un flux ininterrompu de la communication,  
   même en temps de crise. 
• Favoriser la productivité en permettant aux employés de prendre des décisions basées sur le numérique et de collaborer plus efficacement. 
• Créer une réelle responsabilité et conformité avec une piste de vérification numérique complète. 
• Améliorer la satisfaction des employés en leur fournissant l’information à portée de main. 
• Augmenter l’efficacité en saisissant des données précieuses qui accélèrent les flux de travaux, intègrent les flux de données et extraient  
   des données exploitables de vos communications entrantes quotidiennes. 

C’est là que Ricoh peut aider. Nos services de livraison intelligente peuvent optimiser la réception et la livraison des 
communications entrantes en convertissant l’information dans des enveloppes en communication numérique. Notre approche 
numérisée automatisée est conçue pour faciliter la continuité des affaires, faire progresser la transformation numérique et 
améliorer les initiatives de milieux de travail à distance. 

SERVICE DE LIVRAISON INTELLIGENTE DE RICOH

Le service de livraison intelligente de Ricoh peut unifier et transformer votre courrier entrant en une 
procédure de courrier automatisée sécuritaire qui est basée dans un nuage et optimisée pour les 

appareils mobiles afin d’obtenir un accès sans problème de partout.
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Que pouvons-nous faire pour aider à optimiser votre gestion du courrier entrant? 

Aperçu du service de livraison intelligente 

SERVICE DE LIVRAISON INTELLIGENTE DE RICOH

Décisions d’acheminement intelligent

La livraison efficace du courrier commence par l’identification de 
la bonne destination et le système de livraison de Ricoh utilise la 
technologie intelligente pour faciliter la tâche. Tout d’abord, le système 
extrait l’information clé des destinataires de l’enveloppe en utilisant la 
reconnaissance optique de caractères (ROC). Ensuite, le système compare 
les données sur l’enveloppe aux emplacements et aux préférences actuels 
des employés et choisit la bonne destination – des comptes créditeurs au 
courrier-déchet aux flux de travaux précis et bien plus. Étant donné que 
le système peut apprendre vos préférences au fil du temps, vous passez 
moins de temps à traiter l’acheminement du courrier et plus de temps à 
cibler vos affaires principales.

Optimisation du courrier entrant

Recevez toute votre correspondance entrante à un seul endroit pratique. 
Notre service de livraison intelligente unifie votre boîte de courrier et 
transforme votre courrier papier en procédures de courrier numérique, 
ce qui vous permet d’acheminer le courrier traditionnel aussi facilement 
qu’un courriel.

Responsabilité du courrier

Il est difficile, voire impossible, de faire le suivi de chaque pièce de 
courrier, de la réception à la livraison finale, avec la procédure de 

courrier postal actuelle. Réduire les coûts et optimiser les procédures 
pour avoir moins de problèmes. Grâce aux procédures d’acheminement 
et de livraison numérique, vous pouvez obtenir un aperçu du courrier 
reçu, de l’expéditeur, de la destination et ce que le destinataire en fait 
(renvoi, suppression, ouverture, demande d’image, etc.).

Données essentielles au bout des doigts

Lorsque les documents peuvent s’intégrer à vos procédures de travail 
en temps opportun, vous pouvez profiter de la réduction des risques 
de conformité, de l’amélioration du service à la clientèle et d’une 
reconnaissance accrue des revenus. Nos rapports d’analyse peuvent 
également vous donner les données dont vous avez besoin pour 
améliorer vos procédures de courrier entrant, afin que vous puissiez 
acheminer le courrier à la bonne personne et dans le bon format, en 
tout temps.

Prix flexibles et personnalisés

À Ricoh, nous comprenons qu’une seule et même solution ne convient 
pas à tous. Voici pourquoi notre service de livraison intelligente est 
flexible et personnalisable, afin que vous puissiez déterminer la solution 
qui vous convient. Étant donné que la solution est hébergée dans le 
nuage, le prix est basé sur votre abonnement et votre utilisation; ce qui 
vous permet de payer seulement pour ce que vous utilisez.
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Procédure de l’utilisateur Responsabilité Analyses Modèle de prestation
• Le courrier est reçu par l’organisation sur site ou à un  
   emplacement hors site.
• Le courrier est numérisé immédiatement une fois reçu.
• L’information est extraite de l’enveloppe et un logiciel  
   avancé de ROC associe les données de l’expéditeur et du  
   destinataire à la base de données de votre entreprise.
• L’information du courrier est livrée électroniquement au  
   destinataire (une fois par jour ou par semaine).
• Le destinataire voit une image de l’enveloppe par courriel  
   où il a l’option de l’envoyer à la poubelle, de l’envoyer  
   électroniquement, de la retenir pour cueillette en main   
   propre ou bien la transférer ou en envoyer une copie à un  
   autre destinataire.

• Les données sont traitées depuis un endroit     
   centralisé, ce qui fait en sorte qu’elles sont moins  
   susceptibles d’être égarées et réduit les  
   dépenses de traitement.
• Les règles de flux des travaux intelligents aident à  
   reconnaître les bons destinataires.
• Permet un suivi de la responsabilité en   
   fournissant un aperçu du moment où le courrier  
   est reçu et ce qu’on fait avec le courrier.

• Accès facile aux rapports d’ENS et de productivité.
• Obtenez des renseignements à propos des activités  
   des flux de travaux de courrier, des secteurs  
   inefficaces et des coûts dépensés sur du courrier  
   indésirable. 
• Faites le suivi du traitement du courrier,  y compris  
   qui en a reçu le plus, combien de temps ça prend  
   pour qu’un courrier soit lu, si le courrier confidentiel  
   est bien traité et bien plus encore.

• Les données sont hébergées dans le nuage, ce qui élimine  
   les barrières à la livraison.
• Facile à mettre en place, puisqu’aucune configuration ni  
   gestion de l’infrastructure ne sont requises.

Pourquoi Ricoh comme partenaire de services de livraison intelligente?
• Réduire les coûts et optimiser les procédures. 
• Permettre une meilleure prise de décision avec l’accès aux données d’analyse exploitables. 
• 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.

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.

 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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