
Notre solution : Ricoh évalue votre flux de travaux et identifie les occasions d’appliquer des solutions de saisie de pointe dans 
l’industrie. Convertir les documents papier en fichiers numériques pour créer un flux de travaux entièrement automatisé. Les documents 
provenant de toutes les sources sont convertis en images numériques et sauvegardés dans un système centralisé. Étant donné que 
les fichiers sont indexés, ils sont faciles à trouver en utilisant divers champs de recherche. Grâce aux outils d’extraction de données de 
Ricoh, l’information qui était auparavant lue sur la page et manuellement entrée dans votre système de gestion de l’apprentissage est 
maintenant automatiquement convertie par le logiciel. Cela réduit le temps et les erreurs et peut augmenter la sécurité de l’information 
et les niveaux de service aux étudiants.

Votre défi : Mieux exploiter l’information tout au long du processus d’admission

Notre solution : Les documents envoyés par télécopie traditionnelle peuvent se perdre ou être transmis à la mauvaise personne, et la 
création d’une piste de vérification manuelle efficace est difficile et chronophage. La solution de numérisation et de télécopie de Ricoh 
pour le service d’admission de l’enseignement supérieur comprend une solution de télécopie d’entreprise de pointe. Grâce à la télécopie 
centralisée et basée sur un serveur, vous pouvez intégrer la distribution de télécopies et de documents à votre courriel, aux applications de 
gestion de contenu de bureau et aux applications de secteurs d’affaires – tout en validant les transmissions de télécopies envoyées dans le 
cadre de vos efforts de respecter la Loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques (LPRPDE).

Votre défi : Protéger les documents et l’information

Notre solution : La solution de numérisation et de télécopie pour le service d’admission de l’enseignement supérieur permet de 
numériser virtuellement toute l’information liée au processus d’admission. Cela fournit la base pour améliorer la réceptivité et la visibilité 
– afin que votre établissement puisse répondre ou dépasser les attentes pour une expérience exceptionnelle pour les étudiants.

Votre défi : Desservir les étudiants dans un monde numérique

Est-ce que ce scénario ressemble à votre situation actuelle ?
Êtes-vous enfoui d’information des demandeurs ? Êtes-vous préoccupé par la sécurité et la confidentialité ? Êtes-vous sous pression 
d’améliorer l’expérience des étudiants ?

Pour de nombreux services d’admission, les demandes de futurs étudiants peuvent se faire en ligne, mais presque tout le reste est 
soumis sur papier, comme pièces jointes aux courriels, par télécopieur ou par d’autres sources de données. Sans procédure entièrement 
automatisée, votre service pourrait faire face à des délais et à des inefficacités. Et les étudiants pourraient être frustrés de ne pas 
pouvoir fournir l’information directement dans votre flux de travaux et vos systèmes de gestion de l’apprentissage – ou voir l’état de 
leur demande.

De plus, vous pourriez accepter et traiter l’information des étudiants au moyen de lignes de télécopie et d’appareils non sécuritaires, 
par courriel ou même par la poste. Cette approche peut entraîner des défis concernant la sécurité et la confidentialité des 
renseignements personnels. Il peut également être difficile de conserver une piste de vérification vérifiable.

*Source: Prévisions d’Infotrends des solutions de documents du réseau nord-américain : 2012-2017, juillet 2013
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INTÉGRATION AUX LOGICIELS DE GESTION 
DE L’APPRENTISSAGE ET DES SERVICES

VALIDER INSTANTANÉMENT LES DOCUMENTS/ 
TÉLÉCOPIES REÇUS ET TRANSMISSION AUX 
FINS DE PISTE D’AUDIT COMPLÈTE

SAUVEGARDER, ACHEMINER ET PARTAGER 
LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES 
FACILEMENT TOUT EN AIDANT À PROTÉGER 
LA CONFIDENTIALITÉ DES ÉTUDIANTS

ÉLIMINER LES NOMBREUX NUMÉRISEURS 
DE BUREAU ET LES LIGNES DE TÉLÉCOPIE 
NON SÉCURITAIRES
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Relier le tout

Saisir et intégrer les 
documents papier et 
électroniques

•	 Que vous les receviez par courriel, par télécopieur ou par la poste, consolidez les documents 
papier et électroniques en flux de travaux prédéterminés et personnalisables.

•	 Distribuez les documents instantanément à plusieurs destinations pour vous assurer que la 
bonne personne ou le bon service a accès à la bonne information.

•	 Abordez la qualité et la comptabilité des documents en utilisant des outils pour améliorer et 
convertir l’image.

•	 Augmentez la productivité en envoyant, en recevant en en gérant les télécopies depuis presque 
n’importe quel ordinateur de bureau ou n’importe quelle application de courriel.

•	 Coupez les coûts et améliorez les procédures en intégrant votre solution de télécopie 
d’entreprise aux systèmes administratifs principaux de l’établissement.

•	 Éliminez les coûts d’exploitation et ceux liés au maintien des télécopieurs autonomes – tout en 
réduisant ou en éliminant le coût des frais d’interurbains.

•	 Créez une piste de vérification complète pour toutes les télécopies envoyées et reçues.

•	 Mettez en place des flux de travaux électroniques complets favorisant la rapidité et l’efficacité.

•	 Créez une base pour un processus d’admission plus pratique et plus transparent.

Automatiser la 
distribution de 
télécopies et de 
documents

Créer une plateforme 
pour améliorer 
l’expérience des 
étudiants

Avec tout ce que votre établissement offre, ne laissez pas un processus d’admission périmé dissuader les candidats de faire une 
demande et de s’inscrire à votre collège ou université. La solution de numérisation et de télécopie de Ricoh pour les services d’admission 
de l’enseignement supérieur vous fournit l’expertise en flux de travaux et des solutions de technologie nécessaires pour mieux exploiter 
l’information dans le cadre de votre processus d’inscription. Vous pourrez numériser et intégrer sans heurts les documents, prendre le 
contrôle des fichiers envoyés par télécopieur et automatiser votre flux de travaux complet. Le résultat final : la mobilité de l’information 
au travail pour faciliter le processus d’admission pour l’établissement d’enseignement et le futur étudiant.
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