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SERVICES DE NUMÉRISATION DE RICOH

Numérisation de vos flux de travaux lents reposant sur l’usage de papier afin de 
faciliter l’accès de vos employés à n’importe quel document, à n’importe quel 

moment et de n’importe quel appareil. 

Les employés ont besoin de données pertinentes et opportunes, qu’ils travaillent du bureau, 
de la maison ou sur la route. Si vos procédures sont manuelles ou dépendantes de l’usage du 
papier, les employés auront de la difficulté à accéder à l’information dont ils ont besoin pour 
effectuer leur travail. Ricoh numérisera vos flux de travaux reposant sur l’usage de papier afin que 
vos employés puissent rapidement trouver, récupérer et utiliser l’information essentielle aux affaires. 

Services de numérisation de documents antérieurs

Le service de numérisation de documents antérieurs de Ricoh se débarrassera des piles de 
papiers dans vos espaces d’entreposage encombrés tout en créant un répertoire de documents 
numérique et moderne auquel vos employés pourront accéder rapidement et facilement.

Les spécialistes d’imagerie documentaire de Ricoh peuvent travailler sur place pour numériser les 
documents qui ne doivent pas quitter vos locaux. Nous pouvons aussi transporter vos documents 
dans l’un de nos centres de production de traitement de documents situés partout au Canada, 
pour une conversion efficace et rapide.

Les travailleurs perdent entre 20 % et 30 % de leur semaine à gérer des 
documents ou des informations basées sur des documents.  — Gartner

Offres de notre service de numérisation de documents antérieurs :

• Numériser et archiver les fichiers afin de réduire (ou éliminer) l’espace, les dépenses et les tracas relatifs à l’entreposage et à la 
   conservation des copies papier 
• Sécuriser les données essentielles à vos affaires 
• Améliorer la conformité en vous aidant à conserver des pistes de vérification et des dossiers 
• Classer et indexer vos données numériques selon un format qui correspond à vos exigences 
• Créer un répertoire de contenu interrogeable qui facilite la recherche d’information pour les employés.
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Êtes-vous prêts à travailler plus rapidement,  
plus intelligemment et de manière plus sûre?

Service de numérisation quotidienne 
La quantité de données dans votre entreprise augmente exponentiellement. Le service de numérisation quotidienne de Ricoh vous aidera à 
suivre le rythme de vos données et assurera un accès à l’information essentiel lorsque les employés en ont besoin.

Offres de notre service de numérisation quotidienne :

• Saisir et numériser tous les documents papier nouvellement créés et les données non structurées générées par votre entreprise 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. 
 
Services de numérisation sur site 
Ricoh comprend la sensibilité et la sécurité de certains documents, c’est la raison pour laquelle il peut s’adapter à vos besoins. Avec des  
capsules de saisie préconfigurées et des spécialistes de numérisation partout au pays, nous pouvons déployer un service de numérisation  
et d’indexation à votre emplacement.

 
Étude de cas des services de numérisation : 
Ricoh numérise plus de trois millions de documents pour la caisse populaire

Une importante institution financière utilisait un ancien système de gestion des documents et devait entreposer les copies papier de plus de 
trois millions de documents. La paperasse prenait une grande quantité d’espace et augmentait les frais généraux de la caisse populaire.

Les services de numérisation de Ricoh ont numérisé les documents, libérant ainsi 1000 pi2 tout en facilitant la recherche d’information pour les 
employés. La caisse populaire a également redirigé son budget d’entreposage vers la création d’une nouvelle pièce récréative qui a amélioré la 
satisfaction des employés.

Ricoh peut numériser assez de 
feuilles de papier en 70 jours 
pour joindre la Terre et la Lune!

Pourquoi choisir Ricoh?

• Plus de 500 clients à travers le pays, incluant 350 des entreprises de la liste Fortune 500. 
• Plus de 20 ans d’expérience à traiter les documents et les flux de travaux essentiels. 
• Quatre centres de traitement de documents situés à travers le Canada. 
• Des solutions flexibles de procédures d’affaires comme service (BPaaS) qui optimiseront votre budget et évolueront avec vous. 
• Des conseillers en procédures d’affaires qui possèdent une grande expertise dans une variété d’industries – des soins de santé  
   à l’éducation, aux finances et plus encore.

Découvrez comment nos services de numérisation peuvent 
rationaliser vos procédures et favoriser une meilleure productivité, 
efficacité et collaboration des employés. 

Communiquez avec un conseiller Ricoh ici.
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