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À propos du client
Située dans le secteur de York de la Région du Grand 
Toronto, la municipalité de King est une communauté 
unique et diversifiée. Elle est fière de la beauté 
naturelle de ses vastes paysages, de son riche héritage 
culturel et de son ambiance de petit village accueillant 
qui la définissent. Même si elle est majoritairement 
rurale, la plupart des 26 000 habitants de la 
municipalité de King vivent dans les communautés 
de King City, de Nobleton et de Schomberg. 
Les résidents et les visiteurs sont charmés par la 
municipalité en raison de son mode de vie rural, de 
l’atmosphère de village et de la qualité de vie.

 

Défi
Au cours des dernières années, King a évalué son 
infrastructure numérique avec comme objectifs de 
s’assurer que les employés ont accès aux informations 
requises, de briser les silos entre les services et 
d’améliorer l’efficacité.

En 2018, la municipalité a bâti un nouveau centre 
municipal, ce qui l’a menée vers une initiative de 
grande ampleur de numériser et de centraliser le 
contenu qui était auparavant entreposé dans des 
classeurs, des boîtes-classeurs et sur les différents 
lecteurs réseau personnels et des services.
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« Nous avons d’abord cherché 
une solution pour la gestion des 
documents électroniques et des 
dossiers. Nous nous sommes 
éloignés du papier et voulions avoir 
un système de classement central et 
optimisé pour tous les documents 
électroniques. Nous avons vu 
l’occasion et les améliorations qui 
seraient réalisées si nous pouvions 
augmenter la collaboration 
entre les services et le partage 
d’information. »

Denny Timm, 
Directeur des services législatifs et greffier adjoint
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Solution
Centraliser le contenu dans tous les 
services

Avec le soutien et l’expertise de Ricoh Canada, King 
a mis en œuvre la gestion de contenu d’entreprise 
Laserfiche comme répertoire numérique central. 
Cela a permis à la municipalité de récupérer le temps 
auparavant passé à rechercher physiquement pour 
des informations, qui sont maintenant accessibles 
facilement pour le personnel. Les services ont 
ainsi pu faire la transition des lecteurs réseau tout 
en renforçant simultanément le programme de 
gouvernance de l’information de la municipalité.

M. Timm ajoute : « Mettre en œuvre Laserfiche nous 
a réellement permis d’observer notre méthodologie 
et notre structure de classement d’un point de vue 
professionnel. C’est comme construire une maison 
: vous avez besoin d’une fondation solide, d’être 
organisé et de planifier les éléments qu’il y aura 
dans chaque pièce ainsi que de prévoir un accès 
approprié à ces pièces. Avec Laserfiche, nous avons 
une structure de dossiers professionnelle comme 
fondation et celle-ci est remplie de sous-dossiers 
et de documents avec des privilèges d’accès et des 
contrôles bien attribués. Nous avons maintenant 
une meilleure intégrité et une meilleure confiance 
en notre système de gestion de l’information. 
Nous savons que le personnel accède à ce dont il a 
besoin tout en ayant une meilleure protection des 
informations personnelles et confidentielles. »
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Alors que King a constaté les avantages de 
la numérisation et de la centralisation du 
contenu, il a commencé à en apprendre 
davantage sur le fait de passer au prochain 
niveau de sa transformation numérique en 
travaillant avec Ricoh pour intégrer Laserfiche à 
d’autres technologies principales et automatiser 
les procédures d’affaires clés en utilisant 
la gestion de contenu d’entreprise et les 
formulaires numériques.

M. Timm note : « Nous avons vu que Laserfiche 
était bien plus qu’un endroit où mettre les 
fichiers. C’est à ce moment que nous avons 
commencé à regarder des tutoriels, à parler 
avec notre équipe chez Ricoh et à comprendre 
qu’il y a bien plus de capacités dans le système 
que ce que nous croyions au départ. »
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Résultats
Transformation numérique de niveau 
supérieur : formulaires électroniques et 
automatisation des procédures

Le projet de gestion des documents de King était un 
catalyseur pour que l’équipe repense à la manière 
dont elle pourrait utiliser l’information numérique 
de la municipalité dans sa mission afin d’accélérer la 
prestation de services à ses citoyens, de maximiser 
l’efficacité et d’assurer que les employés sont bien 
équipés pour répondre aux besoins des clients. 
L’utilisation des formulaires numériques et de 
l’automatisation des procédures d’affaires a permis à 
King de bonifier l’accès à l’information et les services 
publics. Le changement de façon de penser est 
arrivé juste à temps : avant que la pandémie de la 
COVID-19 touche la région. 

M. Timm avance : « Nous avons eu la chance que 
plusieurs services ont adopté Laserfiche avant l’arrivée 
de la COVID-19. Le personnel a eu accès à toute 
l’information dont il avait besoin dans une ressource 
centrale à laquelle il pouvait accéder à distance. 
Les services ont également constaté les économies 
immédiates en travail administratif, le fait de ne plus 
avoir besoin de classer des copies papier et d’être 
maintenant facilement en mesure de rechercher et de 
récupérer des informations. » 

En ce moment, la municipalité remplace activement 
les formulaires papier par des formulaires 
électroniques pour offrir plus de services publics en 
ligne : un avantage important durant la pandémie et 
un choix intelligent pour l’avenir. King a récemment 
lancé un nouveau site Web dans lequel les citoyens 
peuvent accéder aux applications, aux formulaires 
de permis et à d’autres éléments essentiels avec un 
système de paiement intégré, y compris :
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• Paiements de permis de construction 
• Étiquettes de cueillette de gros débris et de  
   sacs de poubelle 
• Permis pour animaux de compagnie et animaux 
   de service 
• Permis de feu 
• Demandes d’accès à l’information 
• Paiements de service de mariage 
• Permis d’occupation de la voie publique 
• Demandes d’information sur les propriétés 
• Demandes de certificat d’impôt 
• Inscription à la facturation électronique pour les 
   factures de taxes et d’eau 
• Permis d’affichage temporaire

En plus d’améliorer l’accès à ces formulaires, 
le personnel a exploité l’automatisation 
des procédures d’affaires pour automatiser 
l’acheminement et l’approbation de 
l’information. Maintenant, lorsqu’un résident 
soumet un formulaire électronique par le 
site Web de la municipalité, l’information 
est automatiquement envoyée aux services 
appropriés et aux parties approbatrices pour 
qu’elle soit passée en revue et approuvée.

En retirant la dépendance à l’acheminement 
manuel, les procédures automatisées ont 
rationalisé le flux de l’information et accéléré 
la prestation de services, que les employés 
soient au bureau ou en télétravail. Les rapports 
et les analyses des procédures augmentent 
aussi la transparence et créent des occasions 
d’amélioration continue des procédures.
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M. Timm explique : « Nous sommes ravis de voir nos 
formulaires publics s’intégrer à notre répertoire aussi. 
Maintenant, les formulaires et les informations sont 
automatiquement remplis au bon endroit et notre 
procédure d’approbation a été déplacée dans le monde 
numérique : nous sommes en mesure de faire le suivi des 
analyses de données et de les consulter. »

Le répertoire central et les procédures automatisées ont 
également appuyé la continuité des affaires au cours 
de la pandémie de la COVID-19 et alors que King doit 
composer avec les changements de personnel auxquels 
toutes les municipalités font face.

Angelo Callisto, superviseur des systèmes TI professionnels 
avance : « Nous avons du personnel qui part à la retraite 
et cela signifiait auparavant la perte d’information et de 
connaissances institutionnelles. Avoir tout dans Laserfiche 
nous a offert un seul répertoire que tout le monde connaît. 
Si nous utilisons Laserfiche pour les formulaires et les 
procédures, notre personnel sera à l’aise de les utiliser. »

Bâtir un avenir numérique

Aujourd’hui, la municipalité continue de tirer profit de 
ses réussites en automatisant les procédures de tous 
les services avec une vision claire vers la création d’une 
expérience plus moderne pour les employés et les 
personnes qu’ils servent. L’équipe TI planifie de centraliser 
davantage le contenu et les procédures en utilisant 
Laserfiche où c’est possible pour remplacer les logiciels 
spécialisés que les différents services pourraient avoir 
acquis ou souhaiteraient se procurer pour des procédures 
particulières. M. Callisto précise : « Laserfiche ne rend pas 
la transformation numérique excessivement complexe, car 
tous les outils sont présents : nous sommes équipés pour 
facilement automatiser les procédures sans devoir nous 
procurer et apprendre plusieurs petits logiciels précis. Par 
exemple, nous venons de lancer et d’utiliser avec succès
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les formulaires Laserfiches et ses capacités de 
procédures d’affaires pour automatiser l’ensemble 
de notre programme de perfectionnement et de 
reconnaissance du rendement (PDRP). En accroissant 
nos connaissances internes du système, nous 
commençons à concevoir des mises en œuvre plus 
complexes et à l’échelle de l’entreprise. Ces nouvelles 
procédures électroniques et automatisées rationalisent 
les procédures d’affaires essentielles, ce qui les rend 
plus simples et accessibles pour le personnel. » 

Le service des TI souhaite maintenant créer un modèle 
libre-service. M. Callisto détaille : « L’objectif est que 
chaque service conçoive ses propres formulaires 
numériques et les publie en ligne. Les experts en la 
matière des services distincts sont ceux qui connaîtront 
le mieux les procédures et avec la convivialité de 
Laserfiche, nous savons que le personnel a hâte de 
tout concevoir et mettre en œuvre! »

En se tournant vers l’avenir, la municipalité prévoit 
d’exploiter davantage les renseignements provenant 
du tableau de bord des procédures pour analyser 
l’information, comme le nombre de permis, 
d’applications et de licences reçus, le temps de l’année 
qui est le plus occupé, etc. Timm souligne : « Nous 
sommes vraiment excités de nous plonger dans les 
données et les analyses et de les examiner sous l’angle 
de l’utilisation et des résultats. Cela va nous permettre 
d’explorer un tout nouveau secteur. »
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Pour en savoir plus sur les solutions de gestion de documents numériques  
de Ricoh, les formulaires électroniques et l’automatisation de procédures,  
cliquez ici ou communiquez avec un représentant Ricoh dès aujourd’hui.

POURQUOI RICOH?

✓ Un déploiement de solutions 
numériques en milieu de travail 
à plus de 70 gouvernements 
municipaux à travers le Canada

✓ Plus de 20 ans d’expérience à 
traiter les documents et les flux 
de travaux essentiels.

✓ Quatre centres de traitement 
de documents situés à travers 
le Canada.

✓ Des solutions flexibles 
de procédures d’affaires 
comme service (BPaaS) qui 
optimiseront votre budget et 
évolueront avec vous.

✓ Des conseillers en procédures 
d’affaires qui possèdent une 
grande expertise dans une 
variété d’industries – du 
gouvernement à l’éducation et 
plus encore.

Dynamiser les espaces de travail numériques
Avec nos 85 ans d’expérience mondiale à concevoir la technologie 
qui façonne les méthodes de travail, chez Ricoh, nous savons ce 
qu’il faut pour soutenir les priorités des municipalités canadiennes 
à l’aide de la bonne technologie qui met l’accent d’abord et 
avant tout sur les personnes. Nos solutions relient les gens à 
l’information et entre eux, afin qu’ils puissent innover et collaborer 
pour alimenter la croissance.

Votre milieu de travail a besoin d’experts, et c’est pourquoi nous 
sommes là. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos 
clients afin de comprendre les enjeux uniques auxquels elles font 
face et de leur apporter notre expertise là où elles en ont le plus 
besoin. Avec nos équipes dispersées à travers le Canada, nous 
pouvons vous offrir notre soutien et nos conseils primés destinés 
aux grandes entreprises, mais sur une base locale et ajustée à vos 
besoins spécifiques.

Au fur et à mesure que les milieux de travail numériques ouvrent 
la voie à l’avenir, il devient essentiel d’améliorer les procédures, la 
collaboration et les résultats tout en appuyant l’agilité : c’est là  
que Ricoh peut aider. Au moyen de notre portefeuille de 
technologies et de services novateurs, nous pouvons appuyer votre 
projet de transformation numérique, afin que vous puissiez mieux 
vous concentrer à servir vos communautés, vos clients  
et vos partenaires.

Ricoh est un chef de file dans le domaine des solutions de 
documents et un leader sur le marché en matière d’automatisation 
des procédures. Il contribue grandement à la conception de 
solutions d’innovation des milieux de travail pour les organisations 
de partout au Canada depuis plus de dix ans. Laissez-nous vous 
aider à redéfinir le travail et changer. Pour le mieux.
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