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À propos du client

Une petite chaîne de magasins de meubles en pleine expansion fait un volume élevé d’affaires avec 
plusieurs fournisseurs, recevant de nombreuses factures par mois qui demandent une procédure 
d’approbation spécifique. L’entreprise avait besoin d’une solution en nuage automatisée abordable et 
simple pour prendre l’information des factures, améliorer le flux de travaux d’approbation ainsi que 
l’intégrer à une solution de comptes créditeurs (CC) pour un délai d’exécution rapide des factures.

 

Défi

Chaque emplacement de l’entreprise à travers le monde recevait environ 40 factures de multiples 
fournisseurs pouvant aller jusqu’à 200 factures par mois et, en moyenne, dans 10 formats différents 
de factures. Les factures devaient être approuvées par les superviseurs de magasins et données au 
superviseur général pour approbation si un montant précis était dépassé avant d’être traitées par 
le service des finances. La procédure d’approbation des factures, manuelle et sur papier, prenait un 
minimum de deux à trois semaines à compléter à cause des goulots d’étranglement et de l’inefficacité, 
ce qui avait un impact sur les résultats de l’entreprise.
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Solution

Établir une fondation numérique

L’approbation des factures devrait être un processus rapide, transparent, rationalisé et rentable. Ceci 
est l’approche technologique de solutions logicielles basées sur les données qui permet d’obtenir de 
meilleurs résultats d’affaires dans l’ère d’aujourd’hui de la transformation numérique et du télétravail.

L’entreprise avait besoin d’une solution automatisée basée sur le nuage, abordable et simple, pour 
capturer de manière transparente l’information de factures, améliorer le flux de travaux d’approbation, 
ainsi que l’intégrer à une solution de CC pour un délai d’exécution rapide des factures. En travaillant en 
étroite collaboration avec l’entreprise nous avons choisi d’utiliser la suite de traitement numérique 
intelligent de Ricoh pour l’aider à automatiser sa procédure d’approbation des factures.

Ce qu’a fait Ricoh pour aider

• Une capture intelligente de données avec acheminement intelligent et nommage à partir de factures 
physiques et électroniques

• Une extraction transparente de numéro de facture et de bon de commande, du nom du fournisseur, de 
la description de l’article et des autres montants

• Une procédure d’approbation d’utilisateur automatisée et accélérée grâce à l’ajout d’une notification 
par courriel et une approbation à un seul clic pour faciliter l’usage

• Un historique des factures est stocké sécuritairement dans le nuage pour une récupération facile et une 
gestion de l’historique dans la base de données dynamique en nuage de Ricoh
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Résultats

Avec le traitement par lots, les capacités d’extraction de 
données, les notifications et l’approbation par courriel et 
l’intégration directe avec QuickBooks, l’entreprise a été en 
mesure d’obtenir les résultats suivants :

Une amélioration des processus 
• Les approbations de factures qui prenaient des semaines  
   prennent maintenant quelques heures 
• L’acheminement des approbations a été automatisé 
• Le flux de trésorerie a été grandement amélioré

Une meilleure visibilité des dépenses 
• L’élimination des coûts cachés liés à des erreurs 
• Aucun paiement de fournisseurs en retard 
• La prévision et la planification sont plus faciles

Des opérations fluides et transparentes 
• L’information est sécurisée et accessible sur demande 
• Une piste d’audit est disponible pour toutes les 
   exigences de conformité 
• La relation avec les fournisseurs est plus solide 
• La prise de décisions d’affaires est plus éclairée et rapide
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Une libération des ressources de l’équipe 
• La rationalisation des efforts et des ressources  
   reliées aux finances 
• L’identification et la résolution des exceptions 
   sont plus rapides 
• La réattribution des équipes pour qu’elles 
   se concentrent sur les tâches et les initiatives 
   d’affaires critiques

Grâce à une procédure d’approbation 
de factures plus rationnelle et optimisée, 
l’entreprise peut mieux se concentrer sur sa 
croissance et satisfaire les besoins du client.
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POURQUOI RICOH?

✓ Un partenaire de confiance qui 
soutient les priorités des PME 
canadiennes avec des solutions qui 
répondent à leurs besoins uniques.

✓ 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 
— de la finance au gouvernement, 
aux ventes 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 organisations 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.

Vos milieux de travail ont 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 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 soutenant 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 
vous concentrer à servir vos communautés, clients et 
partenaires.

Ricoh est un chef de file dans le domaine des solutions 
de gestion de documents et un chef de file du marché 
de l’automatisation des procédures. Nous avons 
grandement joué un rôle déterminant dans l’élaboration 
de solutions d’innovation en milieu de travail pour de 
nombreuses organisations partout au Canada pour plus 
d’une décennie. Laissez-nous vous aider à redéfinir le 
travail et changer. Pour le mieux. 

Automatiser les principales procédures de l’entreprise pour 
améliorer les résultats d’affaires.

Plus d’information Parler avec un expert
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