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Défis d’affaires
• De multiples étapes sont requises pour 
   distribuer les documents à de 
   multiples destinataires.

• Les procédures sont laborieuses et 
   manquent de transparence.

• De nombreux documents se perdent.

• Le service à la clientèle est un long 
   processus au cours duquel, souvent, le 
   client attend longtemps avant 
   d’obtenir de l’information.
 

Dans le bureau d’évaluation municipal, le processus commence 
dès lors que le bureau du secrétaire de comté lui envoie les actes 
translatifs de propriété et d’autres documents sur les biens. Ces 
documents sont envoyés en format électronique, imprimés, puis 
évalués afin de déterminer ceux pour lesquels une action est 
requise. Chaque année, le bureau de Charlotte passe en revue 
plus de 80 000 documents et fait passer entre 12 et 15 % d’entre 
eux par un processus de vérification comportant plusieurs étapes.

Il est fréquent de connaître des retards en raison de documents 
coincés à l’étape du traitement. Les procédures papier ralentissent 
les flux de travaux, ce qui suscite souvent de l’insatisfaction chez 
les clients – un problème que de nombreuses organisations 
comprennent, peu importe leur secteur d’activités.

Mettre en place d’un processus de vérification en plusieurs étapes, faire 
passer le délai de réponse de 30 jours à deux jours et améliorer 
considérablement la satisfaction de la clientèle. 

Charlotte travaille pour le bureau d’évaluation municipale d’un comté des États-Unis. Elle doit évaluer les biens immobiliers, 
les biens personnels, les inventaires des entreprises et les automobiles dans le comté afin d’assurer l’exactitude du rôle 
d’imposition du comté et de garder les descriptions officielles des biens à jour. En ayant des évaluations en place, le fardeau 
fiscal du comté est ensuite distribué de façon juste et équitable selon le taux d’imposition appliqué à la valeur imposable 
d’un bien. L’évaluateur municipal et ses employés déterminent la valeur marchande et effectuent la maintenance de plus 
de 350 000 comptes de biens immobiliers, de biens d’entreprises et de biens personnels imposables.
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Résultats d’affaires
• Les flux de travaux numériques garantissent la conformité du traitement des documents.
• La responsabilité des employés réduit les erreurs et accélère le passage des documents dans 
   le flux de travaux.
• Le fait que les documents soient stockés dans une seule archive dans laquelle il est facile 
   d’effectuer des recherches a permis d’améliorer le service à la clientèle. Ainsi, lorsque les 
   clients appellent pour poser des questions concernant leur facture d’impôt foncier, ils 
   obtiennent rapidement des réponses.
• La façon dont l’information est traitée a connu une amélioration importante.
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Ce que Ricoh peut faire pour vous
Rationalisez vos procédures pour numériser vos documents directement dans un 
système de classement virtuel, et ce, sans difficulté et sans heurt. Si la numérisation 
est faite directement dans le classeur électronique, Charlotte peut procéder à 
l’indexation directement à la machine, ce qui comprend le choix du type de document 
ou de toute autre métadonnée qui servirait à retrouver le document plus tard. 
Également, elle peut faire appel à un processus de vérification en deux étapes avant 
de transmettre l’information aux autres employés, lesquels peuvent alors travailler 
avec les données en simultané pour s’acquitter de leurs propres tâches. Elle est même 
capable d’effectuer des numérisations vers le bac d’indexation intelligente, ce qui 
élimine les risques et le temps nécessaire pour saisir manuellement les données et fait 
ainsi du classement électronique une tâche très simple.

Les documents électroniques provenant du secrétaire de comté passent par le processus de vérification en deux étapes 
de l’évaluateur municipal avant que le flux de travaux soit déployé, ce qui permet aux employés d’accomplir leurs 
tâches en simultané. Les timbres électroniques sont ajoutés à une feuille d’acheminement, afin d’obtenir une 
transparence complète en un seul coup d’œil. En conséquence, la direction connaît l’emplacement d’un document 
dans le flux de travaux. Une fois qu’un document a été entièrement traité, le bureau d’évaluation municipale peut 
l’envoyer facilement en format électronique au département du Trésor, dans le but de mettre à jour le montant des 
factures d’impôt foncier et de générer une facture d’impôt foncier annuelle.

L’approbation des documents est accélérée au moyen de flux de travaux automatisés qui sont maintenant effectués en 
simultané, ce qui fait passer le délai de traitement 30 jours à deux jours. Ainsi, le bureau d’évaluation municipale n’a 
aucun mal à respecter les calendriers de traitement officiellement requis par la loi, et l’on s’assure que l’information est 
remise au département du Trésor dans les meilleurs délais. Maintenant, lorsque les clients appellent, il ne suffit la 
plupart du temps que d’un court appel pour obtenir l’information à laquelle ils font référence au téléphone.
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