
La migration et le 
remplacement des anciens 
systèmes centraux continueront 
de consommer une proportion 
importante de l’attention et 
des ressources TI des sociétés 
d’assurance au cours des trois à 
cinq prochaines années?*

La numérisation des exceptions  
pour les sociétés d’assurances
Solutions d’information d’affaires

Le défi d’affaires
Vous recherchez toujours de nouvelles façons de saisir, de transformer et de gérer le flux d’information. Numériser les 
documents papier est une étape clé pour acheminer les documents où vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Mais les 
documents froissés, abimés ou agrafés peuvent tout ralentir – des appareils de numérisation de production aux flux de travaux, à 
l’achèvement des tâches. Les feuilles mal chargées qui sont par la suite numérisées jouent un rôle essentiel à l’achèvement de la 
tâche. Ricoh peut vous aider à numériser de façon plus intelligente.

Améliorer la vitesse. Gagner en efficacité. Réduire les risques.

* Source : « Market Insight: Insurance Industry Primer », Gartner, 2013. Publié le 25 mars 2013

Les appareils multifonctions MP C3503/MP C4503/MP C5503 de 
Ricoh sont conçus pour travailler avec les appareils de numérisation de 
production afin de réaliser simultanément les tâches de numérisation de 
production et des exceptions. Ces appareils, combinés à GlobalScan NX, 

peuvent convertir des documents papier ayant été numérisés en fichiers 
numériques, et les acheminer à leurs destinations. Ce flux de travaux 
accéléré apporte une productivité au service de numérisation en plus 
d’améliorer le partage et la collaboration.

La numérisation des exceptions ralentit-elle la productivité de votre service de numérisation?

Ricoh vous aide à économiser temps et ressources en vous fournissant un moyen de traiter 
simultanément COPY la numérisation des exceptions et la numérisation de production. Vous  
ajoutez également une redondance précieuse à votre flux de travaux et des fonctionnalités 
additionnelles comme la télécopie, la copie et l’impression.

Vos initiatives des TI incluent-elles la mise à niveau de vos systèmes de numérisation?

La numérisation devient rapidement une stratégie de croissance pour les sociétés d’assurances. 
Non seulement la solution de Ricoh ajoute une capacité à votre service de numérisation, elle 
achemine également les données numérisées à vos systèmes de gestion de contenu d’entreprise 
(GCE) et de gestion de procédures d’affaires (BPM) pour permettre l’accès aux personnes qui en 
ont besoin, quand et où ils en ont besoin, réduisant les délais d’exécution de la numérisation et 
augmentant le nombre de documents numérisés par votre service. Ricoh comprend votre besoin 
d’augmenter votre efficacité et vous permet de le faire grâce à notre solution de numérisation 
des exceptions pour les sociétés d’assurance.

Recherchez-vous des façons rentables de rationaliser votre flux de numérisation de production?

Notre gamme d’appareils multifonctions novateurs combinée aux numériseurs de production de tierce 
partie complète vos flux de travaux existants en combinant une production couleur de qualité supérieure  
à d’autres capacités qui rendent la numérisation plus facile, plus précise et plus rapide.
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