
Transformer vos flux de comptes créditeurs en  
procédures numériques efficaces 
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Notre service de traitement 
des factures accompagne 
les entreprises pour redéfinir 
leurs procédures de 
comptabilité afin d’entraîner 
un changement. à long 
terme – pour le mieux.

Optimiser les procédures de comptes créditeurs (CC) pour accroître la vitesse, l’exactitude et les économies
Les procédures de CC manuelles et papier sont laborieuses, chronophages et propices aux erreurs pouvant obstruer le flux de trésorerie et 
impacter les opérations d’affaires. Elles peuvent également entraîner des coûts supplémentaires en raison de la main-d’œuvre, du stockage des 
documents et des frais de messagerie alors que le volume de factures et les exigences opérationnelles s’accroissent. Pour optimiser efficacement 
la croissance de l’entreprise, vous devez rationaliser le flux de trésorerie. L’automatisation de vos procédures de CC peut aider à réduire les 
erreurs, les risques et les coûts tout en assurant la sécurité des données et en maintenant une visibilité sur vos activités de comptabilité.

Accélérer vos procédures de CC et en augmenter la précision grâce à l’automatisation intelligente

L’automatisation intelligente des CC implique la conversion des factures en format électronique et la numérisation des autres flux de travaux 
quotidiens pour optimiser le traitement de vos factures afin que vous puissiez :

• Minimiser les erreurs et abaisser les coûts associés à des paiements en retard, inexacts ou perdus; 
• Payer les factures plus rapidement et tirer parti de rabais offerts par les fournisseurs; 
• Parvenir à une visibilité accrue quant à votre flux de trésorerie; 
• Automatiser les tâches manuelles comme le codage du grand livre, les approbations électroniques et le traitement des exceptions; 
• Améliorer le respect des règlements; 
• Donner les moyens à votre équipe de passer plus de temps à apporter de la valeur à l’entreprise.

À l’ère numérique d’aujourd’hui, les entreprises de tous les secteurs et de toutes les tailles ont besoin de meilleures procédures, d’une 
meilleure collaboration et de meilleurs résultats tout en accomplissant davantage de choses avec moins. C’est là que Ricoh peut aider.  

Les avantages de l’automatisation intelligente pour votre entreprise

1. Améliorer la sécurité des données à l’ère du travail hybride – sécurisez, centralisez  
    et possédez entièrement vos données et améliorez les contrôles internes peu importe où  
    se trouvent vos équipes.

2. Augmenter la productivité des employés – avec des procédures rationalisées, le travail  
    est effectué plus rapidement et avec plus de précision, ce qui garde vos employés  
    concentrés sur ce qu’ils font de mieux.

3. Aider à réduire les coûts indirects et à améliorer la transparence – rendez vos  
    procédures de CC plus efficaces sans entraîner des coûts supplémentaires de main- 
    d’œuvre, de matériel informatique et de logiciel.

4. Investir dans les domaines importants – allouez le budget et la main-d’œuvre à des  
    activités plus stratégiques et à des interactions significatives avec les clients afin de faire  
    croître votre entreprise.

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


Ce que nous pouvons faire pour vous aider à optimiser 
vos procédures de CC
Le service de traitement des factures de Ricoh est évolutif pour répondre à vos besoins d’affaires changeants ou saisonniers et fournit 
une automatisation intelligente qui numérise les flux de CC, ce qui donne un traitement rapide et exact des factures.

Ricoh peut vous aider à convertir des factures en format électronique grâce à un flux de travaux numérique efficace. Les données des 
factures sont extraites et soumises correctement et efficacement, ce qui accélère les procédures d’affaires, réduit les erreurs et vous fait 
économiser des coûts. De plus, une grande partie du travail fastidieux peut être automatisé, y compris l’attribution des crédits, les listes de 
codes GL, l’application des codes de taxe et la vérification, alors vous pouvez payer vos factures plus rapidement et réduire les coûts liés aux 
paiements en retard, inexacts ou perdus.

Pourquoi choisir Ricoh pour l’automatisation intelligente des CC?

• Un choix parmi des options efficaces, abordables et évolutives qui répondent à vos besoins. 
• Des équipes de service et de soutien dévouées qui sont réparties à l’échelle du Canada pour soutenir vos employés n’importe où. 
• Des solutions et des services personnalisables qui appuient la continuité des opérations, même en temps de crise. 
• 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

Un détaillant canadien rationalise ses procédures de CC et économise ainsi 286 000 $
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Défi

Une entreprise familiale possédant 20 magasins de détail répartis à 
l’échelle du pays éprouvait des difficultés par rapport à ses procédures 
de CC, et elle avait du mal à payer ses créanciers dans les temps. 
Composée de quatre employés, son équipe de CC traitait les factures à 
la main. Ses flux de travaux exigeants en main-d’œuvre ont provoqué 
des frustrations au sein des employés, dans la mesure où certaines 
factures comptaient 400 pages et prenaient énormément de temps 
à traiter. Passer à un modèle de télétravail au début de la pandémie 
n’a fait qu’empirer la situation et réduire davantage la productivité et 
l’efficacité.

Ce qu’a fait Ricoh pour aider

Le détaillant s’est associé à Ricoh pour automatiser ses procédures 
de CC. Nous avons offert une solution de CC flexible qui s’adaptait à 
différentes longueurs de factures et aux fluctuations saisonnières. La 
solution a aussi minimisé la gestion du changement, puisque son équipe 
de CC pouvait conserver ses règles métier et ses formats de factures 
existants. Comme l’équipe de CC n’avait pas besoin de changer ses flux 
de travaux auprès de fournisseurs, elle a rapidement adopté la solution 
et ses fournisseurs ont pu s’intégrer sans problème aux nouvelles 
procédures du détaillant.

En l’espace de seulement 60 jours, Ricoh a automatisé la quasi-totalité des 
procédures de CC du détaillant, ce qui a abouti aux résultats suivants :

• Des fournisseurs et des clients heureux payés dans les temps; 
• Une amélioration du moral et de la productivité des employés; 
• Un évitement des coûts de main-d’œuvre additionnels; 
• Des économies estimées à 286 000 $ au cours des cinq prochaines années.

Redéfinir vos procédures de comptabilité pour appuyer 
vos objectifs d’affaires

Le service de comptabilité est une partie essentielle de 
toute entreprise, mais il peut aussi être l’une des parties les 
moins efficaces. Laissez-nous nous charger des procédures 
quotidiennes de comptabilité à votre place. Notre technologie 
et notre approche éprouvée apportent efficacité et précision 
dans les étapes laborieuses telles que la saisie de factures, 
la validation de données, le traitement des exceptions et la 
livraison sécuritaire. Vous constaterez une économie de coûts 
et des gains d’efficacité lorsque nous numériserons votre 
information, ce qui vous permettra de vous concentrer sur 
d’autres priorités afin de faire croître votre entreprise. 

Pour en apprendre davantage à propos de notre gamme complète de services de processus de 
comptabilité de classe mondiale, cliquez ici. 
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