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Notre solution : Ricoh conserve un réseau de plus de 40 centres de traitement de documents avec une capacité de production 
de plus de 50 millions de pages par mois*. Nous utilisons notre infrastructure pour effectuer la conversion des anciens 
fichiers – numérisation et indexation de l’accumulation importante de documents physiques. Avec les documents numérisés 
automatiquement téléchargés dans le système de gestion de documents, dans les procédures d’affaires ou livrés à votre 
organisation par l’intermédiaire d’un média physique ou électronique, la procédure se déroule de façon harmonieuse et avec 
un minimum d’interruptions à vos opérations quotidiennes. Ricoh fournit également des services de numérisation pour la saisie, 
l’indexation et la préparation de fichiers pour l’entrée dans votre système de gestion de documents électroniques à mesure que vous 
produisez et recevez des documents dans le cadre de vos opérations quotidiennes.

Votre défi : Explosion de la quantité de dossiers

Notre solution : Les stratégies, politiques et directives de tenue de registres actuelles créent une structure pour que les organismes 
gouvernementaux passent à des flux de travaux numériques. Notre solution de numérisation pour le gouvernement peut aider à 
réduire les complexités inhérentes à aborder ces directives.

Votre défi : Hausse du nombre de mandats

Notre solution : Les avancées technologiques et les forces culturelles remodèlent le milieu de travail moderne. Les changements 
comprennent l’utilisation de l’infonuagique, la hausse du travail mobile et BYOD et les outils de collaboration – ainsi que les 
préférences générationnelles liées à la façon de consulter et de partager l’information. Avec les solutions de numérisation de Ricoh 
pour le gouvernement, vous pouvez évoluer votre approche à la gestion de dossiers et améliorer la mobilité de l’information à 
l’échelle de votre organisation.

Votre défi : Changement des méthodes de travail 

Solutions de numérisation Ricoh  
pour le gouvernement 
Solutions d’information d’affaires

Ce scénario ressemble-t-il à votre situation actuelle?
En tant que ministère ou organisme gouvernemental, vous conservez une grande quantité de dossiers sur papier et microfilm, de 
microfiches et de cartes à microfilm. Étant donné les exigences de gestion de dossiers à la hausse, il se pourrait que vous cherchiez 
des solutions efficaces pour numériser les documents papier ainsi que pour saisir et intégrer continuellement les dossiers dans le 
cadre de vos opérations quotidiennes.

Étant donné la main-d’œuvre et les ressources budgétaires limitées, vous êtes peut-être incertain des moyens pour améliorer la 
façon dont vous gérez toute cette information sans interrompre les opérations ou engager des frais considérables.

Aider votre organisation et vos électeurs à mieux exploiter l’information.
En numérisant les anciens fichiers et en mettant en œuvre une approche plus efficace à la gestion des dossiers, vous pouvez rendre 
l’information disponible – quand et où elle est requise – pour les employés et électeurs pour qui vous assurez le service.

De quelle façon gérez-vous les dossiers afin 
d’aider les employés et les électeurs à mieux 
exploiter l’information?

*À l’échelle de l’Amérique du Nord

http://www.ricoh.ca/fr-CA/Service-and-Solutions/Gouvernement-federal.html
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Relier le tout

Avantage 1 : 
Numérisation des 
anciens dossiers

• Numériser rapidement et de façon économique l’ancienne information – sans 
subir d’interruptions majeures aux opérations quotidiennes ou investir dans 
des logiciels et de l’équipement de conversion des documents, la formation 
du personnel et la gestion continue.

• Réduire les coûts et l’espace de stockage sur site et hors site en convertissant 
les anciens documents en flux de travaux numériques.

• Profitez d’une solution flexible et abordable – en achetant seulement les 
services dont vous avez besoin, avec la capacité d’élargir rapidement pendant 
les périodes de pointe.

• Appuyer les opérations quotidiennes avec la numérisation, l’indexation et la 
distribution de documents, ainsi que l’intégration au système de gestion de 
documents électroniques.

• Protéger les documents avec des systèmes de sécurité à chaîne de possession.

• Optimiser l’information avec l’accès à partir de n’importe où et en tout temps 
à l’information rationalisée, pertinente, complète, précise et à jour.

• Réduire le temps que les employés passent à chercher de l’information et à 
recréer de l’information qui existe déjà 

• Atteindre les objectifs de durabilité environnementale en réduisant la 
consommation de papier et d’énergie et les émissions de CO2.

Avantage 2 : 
Saisir et intégrer les 
nouveaux dossiers

Avantage 3 : 
Améliorer la gestion  
de l’information

Avec un réseau à l’échelle nationale de centres de traitement de documents et plus d’un quart de siècle d’expérience en 
traitement de documents hors site, Ricoh peut aider à aborder vos défis de gestion de l’information. Nous avons les gens et 
l’infrastructure pour aider à simplifier le processus de numérisation et d’organisation des anciens dossiers. Nous avons également 
de l’expertise dans la conception et la mise en œuvre de flux de travaux efficaces pour la saisie et l’intégration continues des 
dossiers.

Les solutions de numérisation de Ricoh pour le gouvernement vous aident à mieux exploiter l’information – tout en appuyant 
l’objectif d’un gouvernement transparent et responsable.

www.ricoh.ca/gouvernement

CONVERSION DES 
ANCIENS FICHIERS

SERVICES DE NUMÉRISATION 
DES NOUVEAUX FICHIERS

RICOH NUMÉRISE ET INDEXE LES ANCIENS 
DOCUMENTS PHYSIQUES

NUMÉRISATION ET INDEXATION À MESURE QUE LES DOCUMENTS 
SONT CRÉÉS OU REÇUS DANS LE COURS NORMAL DES AFFAIRES
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Solutions de numérisation pour le gouvernement

EN 2017LES MINISTÈRES ET ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AURONT UN MANDAT DE CONSERVER LES DONNÉES EN FORMAT NUMÉRIQUE TEL QU’EXIGÉ PAR TBS/LAC.
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