
Numérisation pour les groupes de travail 
des services financiers et d’assurance
Solutions d’information d’affaires

Ce scénario ressemble-t-il à votre situation ?

Votre monde dépend grandement du papier et il est fortement réglementé. Vous ressentez le fardeau des flux de travaux complexes liés 
aux applications et à la collecte d’information impliquant plusieurs étapes, méthodes d’arrivage et documents. Malheureusement, votre 
entreprise utilise encore d’anciennes procédures de saisie inefficaces, manuelles et gruge-temps qui entravent la croissance, réduisent la 
compétitivité et exposent les organisations à la conformité et aux problèmes de réglementation.

Saisir et utiliser les données de façon intelligente avec Ricoh.

Votre défi : Générer de nouvelles affaires

Notre solution : Vos clients s’attendent à un service rapide et efficace — et nous pouvons vous 
aider à le fournir. Lorsque vous pouvez traiter les demandes de renseignements, les demandes 
de prêt, les demandes de règlement et la preuve de livraison en temps opportun, vos clients 
pourraient bien vous remercier — et même, recommander Ricoh plutôt que la concurrence.

Votre défi : Conformité réglementaire 

Notre solution : La conformité réglementaire commence souvent avec la responsabilisation et une 
piste d’audit. Imaginez pouvoir faire le suivi et indexer toute l’information saisie à partir de plusieurs 
sources — à partir du point d’entrée, à chaque point de service et jusqu’à l’archivage. Cette solution 
de saisie et d’indexation avancée, alimentée par Kofax Capture, vous aidera à saisir, à transformer 
et à faire le suivi de l’information en fournissant un outil puissant pour vos initiatives de conformité. 
Voici comment Ricoh vous aide à mieux exploiter l’information.

Votre défi : Saisir toutes les données, incluant les documents papier, dans un seul flux de 
travaux

Notre solution : Qu’il s’agisse de la saisie de données à partir d’un numériseur, d’une imprimante 
multifonctions, d’un courriel et encore plus, Ricoh peut fournir une solution d’indexation rapide et 
flexible. Cette solution fournira des données recevables et prêtes pour les processus aux systèmes 
d’affaires principaux. Notre solution de saisie avancée, alimentée par Kofax Capture, aide à 
diminuer les coûts en réduisant l’entrée de données manuelle, l’expédition physique et le stockage.
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