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Une procédure papier pour les comptes créditeurs est simplifiée au moyen de 
l’indexation et de l’automatisation intelligentes, faisant ainsi passer le délai de 
traitement de quelques jours à quelques heures.

Défis d’affaires

• De multiples étapes sont requises
   pour distribuer les documents à de   
   multiples destinataires.

• Les procédures sont laborieuses et 
   dépourvues de transparence.

• De nombreux documents se perdent 
   ou se retrouvent « coincés » pendant    
   des jours.

• La moitié du personnel travaille à 
   distance ou ne vient au bureau qu’à 
   l’occasion.

• La visibilité sur la procédure est faible, 
   alors il est difficile de repérer les 
   goulots d’étranglement.
 

Le rôle de Sally est de traiter les comptes créditeurs, et 
elle est responsable de traiter les factures. Elle passe le 
plus clair de son temps à entrer des données à la main 
dans le système, à rechercher des fichiers et des 
documents et à faire un suivi auprès des intervenants 
principaux. Souvent, les factures se retrouvent « 
coincées » en attente de leur approbation, ou bien de 
l’information est entrée incorrectement dans le 
système, ce qui prolonge une procédure déjà pesante 
et fastidieuse. Par conséquent, le traitement d’une 
seule facture peut prendre plusieurs jours.

Maintenant que la moitié de son personnel travaille à 
distance et s’appuie grandement sur les courriels, Sally 
a du mal à trouver des documents importants et à les 
transmettre à ceux qui en ont besoin, mais aussi à 
savoir où en est chaque facture dans le processus. 
Quant aux employés qui se rendent parfois au bureau, 
il arrive fréquemment qu’ils laissent des dossiers à la 
maison par erreur.
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Résultats d’affaires

• L’entrée manuelle des données a été réduite grâce à l’extraction automatique des données importantes.
• Il n’est plus nécessaire de passer du temps à rechercher les documents connexes.
• Des timbres gardent une trace des points de contact et des actions prises, haussant ainsi la visibilité et la

production de rapports ad hoc.
• Les employés ont obtenu un accès sécurisé aux fichiers et aux procédures, et ce, qu’importe leur

emplacement.
• Les courriels ne servent plus d’outils de flux de travaux, ce qui améliore la gouvernance de l’information.

Êtes-vous prêt à simplifier votre procédure de comptes créditeurs? Apprenez-en plus ici.

Tous ceux qui possèdent une autorisation prédéfinie peuvent accéder aux documents qu’il leur faut dans le 
système, qu’ils travaillent à la maison ou au bureau. Grâce à un emplacement centralisé pour accéder aux 
documents et les traiter, les fichiers ne se perdent plus et ne sont plus omis dans les courriels. Une « piste de 
vérification » visuelle de timbres montre l’identité de la personne ayant accédé au document et le moment où il 
l’a fait, alors Sally peut voir facilement à quel endroit les documents sont coincés et qui doit agir ensuite.

Seulement en réduisant l’entrée manuelle des données et en augmentant la visibilité par rapport à la procédure 
de comptes créditeurs, ce qui auparavant prenait des jours à Sally à réaliser ne se fait maintenant qu’en 
quelques heures. De plus, comme la solution a été déployée rapidement, Sally et son équipe ont pu s’adapter 
sans heurt à un environnement de travail changeant.

Ce que Ricoh peut faire pour vous
L’information importante est extraite automatiquement d’une facture lorsque Sally 
l’ajoute dans son bac numérique, que ce soit en numérisant le document ou en 
utilisant la fonction glisser-déposer sur son navigateur Web. En quelques clics 
seulement, la facture peut être acheminée vers la prochaine étape du flux de 
travaux. Les utilisateurs autorisés sont capables d’annoter directement le document 
numérique pour ajouter des détails importants concernant le traitement, mais aussi 
de joindre des documents connexes tels que des bons de commande avant 
d’acheminer le document à la prochaine personne dans le flux de travaux.
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