
Il en coûte environ 20 $ pour classer 
un document papier, 120 $ pour 
trouver un document égaré et 220 $ 
pour remplacer un document qui ne 
peut être retrouvé.*

Solution de gestion de 
documents numériques
Solutions d’information d’affaires

Le défi des entreprises

De nombreuses petites et moyennes entreprises paient un prix élevé pour leurs procédures de papier manuelles. Le 
coût pour produire des documents, le temps perdu à rechercher de l’information précise, l’impact des procédures 
inefficaces sur les employés, les dépenses imprévues liées à la perte de documents d’affaires et le manque d’accès à 
partir de l’extérieur du bureau ont tous un effet néfaste sur la productivité et la rentabilité.

Ricoh a tout ce dont vous avez besoin pour transformer vos documents papier en flux de travaux numériques.

Vos procédures utilisant beaucoup de papier ralentissent-elles vos flux de travaux ou 
contribuent-elles à l’utilisation inexacte de l’information ?

Notre solution permet aux clients de mettre en place des flux de travaux simples sans papier et de 
rechercher et de modifier facilement l’information existante, ce qui élimine de nombreux défis liés 
au papier. De plus, stocker l’information en format numérique dans le nuage facilite l’accès par les 
employés mobiles et à distance au moyen de leur ordinateur, tablette ou téléphone intelligent.

Vos procédures d’affaires et documents connexes sont-ils réglementés ? Si oui, le respect 
des exigences de conformité réglementaire vous préoccupe-t-il ?

Les procédures d’affaires papier mal gérées entraînent souvent des risques associés à la conformité 
réglementaire et à la sécurité de l’information. Notre solution aborde ces problèmes sans devoir 
recourir à des ressources TI internes sophistiquées.

Vos systèmes actuels ont-ils un effet néfaste sur la facturation et le recouvrement  
de revenus ?
La solution de gestion de documents numériques de Ricoh aborde les inefficacités et les 
répercussions financières liées au recouvrement nécessitant beaucoup de papier ainsi que les 
goulots d’étranglement gruge-temps connexes. Par conséquent, vous pouvez améliorer la 
facturation et le recouvrement de revenus et réduire les dépenses administratives générales.

?

*Source: Delphi Group

Les procédures d’affaires papier mal gérées entraînent souvent une 
hausse des dépenses administratives et des risques associés à la 
conformité réglementaire et à la sécurité de l’information. Ricoh a 
les services et les solutions pour aborder ces défis. La solution de 
gestion de documents numériques de Ricoh combine des logiciels 

de numérisation et de saisie robustes intégrés dans les imprimantes 
multifonctions de Ricoh avec des options de stockage et de gestion 
de l’information dans le nuage, ce qui vous aide à transformer 
l’information papier en données d’affaires utilisables.
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