
Notre solution : Les étudiants d’aujourd’hui sont mobiles avec un accès instantané à l’information numérique 24 heures sur 24/7 
jours sur 7. Ils s’attendent aux mêmes résultats de l’université qu’ils vont fréquenter. Notre solution numérise toute l’information liée au 
processus de transfert de crédits, alors votre établissement peut intervenir de façon rapide, visible et efficace dans le nouveau monde du 
travail d’aujourd’hui, contribuant ainsi à une meilleure réputation et à un taux de conversion plus élevé, ce qui entraîne un meilleur RCI 
pour l’université.

Votre défi : Créer une expérience étudiante positive

Solution de transfert  
de crédits étudiants 
Solutions d’information d’affaires

Ce scénario ressemble-t-il à votre situation?
Votre établissement promeut activement l’inscription des étudiants étrangers, mais comme la plupart des universités, votre processus 
de demande d’inscription pour étudiants se fie grandement aux flux de travaux papier exigeant beaucoup de main-d’œuvre et devient 
encore plus complexe et fastidieux lorsque vous devez gérer les transferts de crédits étudiants. Cela augmente la chasse au papier et 
entraîne des délais au processus, la perte de documents, des risques à l’information confidentielle, ainsi que des coûts ajoutés. Ce 
gigantesque processus peut créer une perception négative de votre université et décourager les étudiants à vouloir s’inscrire.

Notre solution : Votre processus d’évaluation du transfert de crédits peut impliquer beaucoup de va-et-vient entre le bureau de l’admission, 
la section des dossiers et des systèmes du bureau du registraire, le coordonnateur de transfert des crédits, l’agent des services aux clients 
ainsi que d’autres départements. Inévitablement, cela peut entraîner de la confusion, des délais, des erreurs, des omissions et des erreurs de 
traitement de la documentation. Ricoh peut harmoniser et numériser le flux de travaux complet, en augmentant l’efficacité. Quoique Ricoh 
ne peut garantir des réductions spécifiques du temps de traitement, nous avons constaté des améliorations de 30 % et plus auprès de nos 
clients existants. De plus, notre solution alimenté par Laserfiche accélère et simplifie l’interaction entre les départements.

Votre défi : Transformer un processus complexe en processus simple

Notre solution : De nature, les demandes de transfert de crédits exigent énormément de documents – les renseignements des 
étudiants sont entrés dans vos systèmes informatiques de renseignements sur les étudiants dans plusieurs formats des demandes 
en ligne aux documents papier, pièces jointes envoyées par courriel et télécopies. De plus, les documents soumis comprennent de 
l’information confidentielle comme de l’information sur les permis de conduire, les paiements bancaires préautorisés et les certificats 
de naissance. Notre stratégie de saisie distribuée et l’automatisation des procédures créent le flux de travaux et les systèmes pour gérer 
facilement tous les renseignements, tout en conservant la confidentialité et la sécurité. Notre solution aborde les lois sur les stratégies de 
dossiers électroniques comme la LPRPDE et grâce au logiciel Laserfiche, vous permet de vous conformer à PCI et de respecter MOREQ. 
Elle est aussi homologuée DOD 5012.5 et VERs, alors vous avez la tranquillité d’esprit.

Votre défi : Gérer la surcharge d’information

*Les calculs Ricoh sont basés sur une expérience réelle.

En moyenne, le taux de 
conversion du recrutement 
à l’inscription dans de 
nombreux établissements 
est de 30 à 40 %. Augmenter 
ce taux d’aussi peu que 
20 % peut entraîner une 
hausse de revenus jusqu’à 
200 000 $ par année.*
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Relier le tout

On commence par 
une stratégie de saisie 
distribuée

•	 Indexation automatisée et classement automatique de toute la documentation
•	 Reconnaissance optique des caractères (ROC) pour faciliter la vitesse, la recherche 

et la récupération
•	 Traitement et gestion de documents sécuritaires
•	 Mise à jour et exactitude des documents avec le système informatique de 

renseignements sur les étudiants
•	 Automatisation des notifications à tous les participants dans le flux de travaux
•	 Notre solution alimentée par Laserfiche permet à nos clients de se conformer à 

PCI, de respecter MOREQ et elle est homologuée DOD 5012.5 et VERs

•	 Saisir les documents reçus provenant de l’intérieur/extérieur de l’université
•	 Automatiser le traitement des documents provenant des étudiants, du 

gouvernement et des établissements
•	 Tirer parti du système informatique de renseignements sur les étudiants existant
•	 Développer et mettre en œuvre une stratégie de sécurité des documents
•	 Essais des flux de travaux et procédures
•	 Fournir aux TI des conseils pour l’installation et la configuration du système
•	 Mettre en œuvre la solution dans les systèmes de développement, d’assurance 

qualité et de production

On finit avec une 
solution complète

La solution Ricoh améliore considérablement le processus de transfert de crédits étudiants avec un flux de travaux automatisé 
complet. Les étudiants peuvent remplir une demande en ligne ou en personne. Les données provenant d’une variété de sources 
sont protégées et accessibles par le personnel pertinent seulement. Et une fois que le processus est terminé, toute la documentation 
est archivée dans un répertoire sécurisé. Cela entraîne des économies de temps, la réduction des coûts, le personnel non surchargé 
et une expérience positive pour les étudiants grâce à la réduction du temps du processus de quelques semaines à quelques jours 
comme en témoignent nos clients.

Solution de transfert de crédits étudiants
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L’ancienne façon La façon Ricoh
Le processus de transfert de crédits 
étudiants prend plusieurs semaines – 
surtout pour les étudiants étrangers

Le temps de traitement passe de quelques semaines à  
quelques jours, favorisant ainsi une expérience 
positive pour les étudiants

Les flux de travaux 
papier entraînent 
ce qui suit :
• Confusion
• Délais
• Erreurs
• Omissions
• Erreurs de 
   traitement
• Problèmes 
   de sécurité

L’information provenant de 
plusieurs sources est saisie en 
format électronique

L’automatisation du processus permet 
la circulation rapide et efficace

Système
informatique

de renseignements 
sur les étudiants


