
À propos du client 
Les collèges et les universités sont toujours les premiers à imaginer le 

changement. Le Collège universitaire King’s, affilié à l’Université Western 

Ontario (UWO), n’y fait pas exception. En effet, ayant tiré profit de 

la technologie pour naviguer à travers les changements en matière 

d’apprentissage, de culture, de technologie et d’attentes des étudiants, il 

s’est servi de la réussite de ces derniers pour s’orienter. 

Fondé en 1954, le Collège universitaire King’s est fier de ses programmes 

scolaires mondialement reconnus, de ses services complets offerts aux 

étudiants et de ses excellents professeurs, et ce, tout en maintenant de 

petites classes afin que les étudiants reçoivent la meilleure éducation possible. 

En 2011, le collège s’est mis à la recherche d’un système pour numériser 

les dossiers des étudiants afin que les départements puissent mieux gérer 

l’information et que l’expérience des étudiants soit en harmonie avec 

l’éducation de classe mondiale pour laquelle le collège est réputé. 
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Le Collège universitaire King’s

Le Collège universitaire King’s, affilié à l’université Western Ontario, 
augmente son taux d’inscription et de persévérance scolaire en 
permettant le travail à distance avec Ricoh et Laserfiche 

Défi
Ces dernières années, le collège a admis avoir besoin de devenir plus numérique afin d’améliorer la collaboration entre les départements et 

de fournir des services mieux adaptés pour ses étudiants. L’utilisation de la solution de gestion de contenu d’entreprise (GCE) de Laserfiche 

– pour numériser les formulaires des étudiants et automatiser les procédures d’entreprise de divers départements à travers le campus – a 

complètement changé la manière dont les départements du Collège universitaire King’s communiquent entre eux et avec les étudiants.

« En mars, notre 
monde entier a 
été bouleversé – 
nous étions au plus 
fort de notre cycle 
d’admissions, lorsque 
soudainement nous 
avons dû tout faire de 
manière virtuelle »

Tracy Cunningham,
Registraire Associée

https://bit.ly/3mX4Yxx


Solution  
Avec le soutien continu de Ricoh Canada, un des fournisseurs 

de solutions de technologie en milieu de travail du Collège 

universitaire King’s, celui-ci a mis en œuvre le logiciel 

Laserfiche pour ses services d’inscription. Aujourd’hui, le 

collège continue de rentabiliser son investissement en tant 

que pilier de sa transformation numérique et de sa stratégie 

de résilience. 

Une solution unique pour la gestion de documents 
numériques, les formulaires électroniques et 
l’automatisation des processus 

Tracy Cunningham, registraire associée du Collège 

universitaire King’s, a exprimé : « L’idée initiale était de stocker 

tous les dossiers de façon électronique. Même si le campus est 

plutôt compact, les nombreux départements de services aux 

étudiants sont répartis dans différents édifices. Beaucoup de 

dossiers papier circulaient d’un bureau à l’autre, ce qui rendait 

parfois la tâche de les retrouver plus difficile. » 

Davantage de départements – notamment les services de 

conseillance pédagogique offerts par le bureau du directeur des 

études – ont rapidement emboîté le pas, numérisant à leur tour les 

dossiers de leurs étudiants. L’accès électronique a favorisé l’efficacité 

de King’s et a ainsi réduit le risque de perte de documents lors de 

leur transport vers d’autres bureaux ou départements. Les dossiers 

institutionnels ayant été nouvellement numérisés, les membres du 

personnel cherchaient de nouvelles façons de rendre l’expérience des 

étudiants plus rationalisée et moderne. 

Après avoir assisté à la conférence Laserfiche Empower, un 

groupe de responsables de départements de King’s a été motivé 

à explorer les fonctionnalités de Forms. Avec l’aide de Ricoh – et 

en seulement quelques mois –, les services d’inscription ont été 

capables de remplacer tous les formulaires d’admission papier 

pour des formulaires électroniques créés dans Laserfiche. Ils ont 

également éliminé l’acheminement manuel et d’autres tâches 

manuelles répétitives en utilisant l’automatisation des procédures 

d’affaires de Laserfiche. 

Robin Ellis, coordinatrice des admissions et agente de liaison, 

a dit : « Tout est géré de manière électronique dans Laserfiche. Les 

lettres d’admissions sont envoyées directement aux étudiants et 

tous les documents sont archivés dans le logiciel. Nous pouvons 

aussi revenir et vérifier les flux de travaux, pour voir quelles actions 

ont été prises, et quand elles l’ont été. Nous avons observé ce qu’il 

était possible de faire à la conférence, et depuis, nous n’avons cessé 

d’avoir de nouvelles idées. 

« L’équipe de King’s a une vision 

claire du recours à la transformation 

numérique pour améliorer 

l’expérience des étudiants, depuis 

qu’elle a commencé à travailler avec 

Ricoh Canada, il y a de cela plus de 

cinq ans. Ses initiatives ont maintenant 

dépassé le stockage et la récupération, 

et nous sommes enthousiastes à l’idée 

de nous associer à eux pour la mise en 

œuvre de formulaires électroniques 

novateurs, d’intégrations et de 

services aux étudiants en ligne. Tout 

cela permettra aux étudiants et aux 

employés de King’s d’accéder aux 

données et aux processus dont ils ont 

besoin afin de réussir. »   
 
Eric Fletcher, 
Vice-président, Marketing 
Ricoh Canada

www.ricoh.ca
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Résultats  
La transformation numérique privilégiait les besoins des étudiants plutôt que la documentation papier urgente et les processus manuels. 

L’efficacité ayant augmenté, le collège a continué d’offrir un excellent service aux demandeurs, tout en gérant une augmentation de 49 % 

des demandes d’admission. De plus, King’s a recruté des étudiants plus qualifiés, en augmentant sa côte d’admission de 75 % à 79 %. Avec 

la moyenne plus élevée, les étudiants étaient plus performants et la persévérance scolaire a augmenté au fil des ans.  

Création d’un établissement prêt pour l’avenir 
Comme la pandémie de COVID-19 a forcé plusieurs organisations à passer au télétravail, King’s a 
trouvé une valeur supplémentaire dans la GCE, Laserfiche, ainsi que dans son partenariat continu avec 
Ricoh, qui va au-delà de l’accroissement de l’efficacité.  

Madame Ellis s’est questionnée : « Nous avons dépassé notre objectif d’inscriptions cette année, et honnêtement, je ne sais pas comment nous 

aurions pu gérer les admissions en pleine pandémie sans Laserfiche, d’autant plus que tous les employés travaillaient de la maison. Le moment 

n’aurait pas pu être mieux choisi, puisque les formulaires d’admission sont devenus opérationnels cette année. Nous avons donc pu les utiliser 

tout au long de la session d’automne. » 

« En mars, notre monde entier a été bouleversé – nous étions au plus fort de notre cycle d’admissions, lorsque soudainement nous avons dû 

tout faire de manière virtuelle, ajoute madame Cunningham. Heureusement, notre orientation scolaire estivale – obligatoire pour tous les élèves 

de première année – s’est tenue en ligne. Nous avons créé des séances de conseillance individuelles sur les cours afin de donner l’occasion aux 

nouveaux étudiants de King’s de rencontrer un conseiller et de parcourir avec lui un formulaire Laserfiche. Des copies ont été automatiquement 

envoyées aux étudiants et acheminées à leurs dossiers. Tous ces processus Laserfiche en place ont aidé à fournir une expérience conviviale 

aux étudiants. Leurs commentaires ont effectivement été très positifs. Notre approche personnelle en ligne reposait sur Ricoh, le formulaire 

Laserfiche ainsi que sur la production des documents d’inscription des étudiants et de leur grille-horaire. »  

www.ricoh.ca
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Adaptation rapide au changement  

King’s a bénéficié de la mise en œuvre de solutions numériques pour les 

admissions avant la pandémie. Toutefois, les membres du personnel continuent 

de trouver de nouvelles utilisations pour Laserfiche, même avec les employés 

travaillant de la maison, alors que les professeurs et les étudiants, eux, sont passés 

à l’enseignement à distance. 

Par exemple, les services de technologie de l’information (TI) ont utilisé un 

formulaire Laserfiche afin de distribuer sécuritairement des renseignements de 

compte pour un système téléphonique récemment déployé étant basé sur la 

voix par le protocole de l’internet, sans avoir à envoyer par courriel des mots de 

passe individuels aux membres du personnel. De plus, l’équipe des services TI a 

été capable de déployer un formulaire donnant aux formateurs un endroit central 

où s’inscrire à des webinaires sur la pédagogie et à des curriculums, lorsque les 

professeurs ont dû déplacer leurs cours en ligne – en seulement quelques jours 

– à cause de la COVID-19. À partir du système d’authentification du collège, les 

utilisateurs sont vérifiés avant d’accéder aux formulaires. 

Sheldon Lopes, analyste de systèmes, a avancé que « [l]e fait de pouvoir 

s’authentifier fait une grande différence et a permis aux services TI d’économiser 

beaucoup de temps ». 

Ricoh et Laserfiche ont permis la transformation d’autres processus orientés vers les 

étudiants, notamment les demandes de bourses. Auparavant, elles nécessitaient 

que les étudiants aillent chercher l’information dans différentes bases de données 

et qu’ils soumettent des documents en double pour postuler pour plusieurs 

demandes de bourses. Aujourd’hui, une intégration au sein du système de PRE 

PeopleSoft de l’UWO permet à l’équipe de gestion des inscriptions de diriger le 

flux d’information et de préremplir Laserfiche Forms avec les données existantes 

des étudiants. Le formulaire constitue une expérience centralisée pour les étudiants 

pour chercher les bourses par mot-clé et trouver celles auxquelles l’étudiant est 

qualifié. Si la même information ou documentation est requise pour plusieurs 

bourses, l’étudiant n’a qu’à l’entrer ou la télécharger une fois, et elle sera transmise 

aux autres applications pertinentes. Une fois qu’une décision est prise pour la 

bourse, l’intégration permet de réaliser une mise à jour immédiate de l’information 

de l’étudiant dans PeopleSoft. 

« Ce formulaire est extraordinaire, et vraiment facile à utiliser pour les étudiants 

et le personnel, avance madame Ellis. Laserfiche envoie automatiquement les 

renseignements sur les bourses d’études au bureau des finances pour étudiants, 

et ces derniers peuvent donc être contactés automatiquement s’ils ont reçu une 

bourse. Tout le monde y gagne. » Avec ce nouveau formulaire de demande de 

bourse, le nombre de demandes d’étudiants a grimpé en flèche. Si par le passé, 

le collège avait de la difficulté à recevoir des demandes, après ce franc succès, le 

collège examinera d’autres façons d’automatiser les procédés avec Laserfiche. 

Mettre à profit les connaissances et l’expérience de Ricoh avec Laserfiche 

a grandement influencé la façon donc les étudiants interagissent avec 

King’s, ce qui est probablement plus frappant au sein du département de 

conseillance pédagogique.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Gray, coordinateur des données et des 
opérations académiques, a dit : « Des étudiants 
nous écrivaient par rapport à des questions 
d’ordre académiques – ils envoyaient souvent la 
même question à plusieurs membres de notre 
équipe. Ainsi, les temps de réponse étaient plus 
longs et le suivi des demandes était plus difficile à 
réaliser. » 

 

L’équipe de conseillance pédagogique a travaillé avec Ricoh Canada 

afin de mettre au point un formulaire de demande de renseignements 

sur Laserfiche. Maintenant, les étudiants peuvent envoyer le 

formulaire avec leurs questions, et le tri se fait automatiquement 

vers un membre spécifique de l’équipe. Ce triage se fait selon 

les informations de l’étudiant dans la base de données qui sont 

automatiquement entrées dans Laserfiche Forms. 

Monsieur Gray a ajouté : « Nous avons pu gérer la charge de travail 

et améliorer notre service aux étudiants. King’s accueille des étudiants 

d’un bout à l’autre du pays, mais aussi de partout dans le monde. 

Nous croyons que les étudiants internationaux peuvent nous joindre 

et communiquer sans problème à travers Laserfiche Forms. » 

Le département de conseillance pédagogique a aussi analysé les 

données de Laserfiche Forms issus des flux de procédures et des suivis 

de tableaux de bord afin de prendre des décisions plus éclairées. 

Il a été capable d’identifier certaines demandes comme étant plus 

communes, et de mieux leur affecter les ressources nécessaires 

pour y répondre. Les membres de l’équipe ont aussi remarqué que 

les étudiants les contactaient plus à certaines heures, ils ont donc 

ajusté les heures du département afin de s’adapter aux horaires des 

étudiants. Le fait de recevoir les demandes une seule fois, et qu’elles 

soient acheminées immédiatement à la bonne personne, a eu une 

incidence considérable. Les changements d’heures de bureau ont été 

félicités publiquement par le conseil étudiant du Collège universitaire 

King’s en raison de la reconnaissance des étudiants.
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« Laserfiche nous permet de communiquer en 
tant que campus en temps réel. Le logiciel nous 
a aidés à fonctionner plus rapidement, plus en 
collaboration, et a eu une influence positive sur 

notre taux de persévérance scolaire. »

Tracy Cunningham,
Registraire Associée

Planification pour l’avenir 

L’utilisation du logiciel Laserfiche ainsi que 

le soutien de l’équipe Ricoh ont facilité la 

transformation numérique dans l’ensemble 

du campus King’s, dont le but est de 

permettre au collège de s’adapter et de 

répondre aux changements, ainsi que 

d’améliorer et de maintenir constamment le    

  flux de communication.  

« La transformation numérique permet aux gens de décloisonner des 

silos numériques dont ils ne connaissaient même pas l’existence », 

a avancé David Thuss, gestionnaire des infrastructures et des 

pédagogies numériques. « Nous savons que notre seule source 

de données est fiable et que nous pouvons réellement transmettre 

l’information. Nous avons vu une baisse dans les taux d’erreurs 

associés à l’entrée de données, et nous n’avons plus besoin de nous 

soucier de savoir quelle information est la plus mise à jour. » 

Madame Cunningham a ajouté : « Laserfiche nous permet de 

communiquer en tant que campus en temps réel. Le logiciel nous a 

aidés à fonctionner plus rapidement, plus en collaboration, et a eu 

une influence positive sur notre taux de persévérance scolaire. » 

Depuis 2012, King’s a augmenté son nombre de demandes, sa 

moyenne d’admission et son taux de persévérance scolaire. Sa 

réussite la plus éclatante est la hausse de 15 % dans l’inscription 

des étudiants cette année, en pleine pandémie. La grande majorité 

des universités de la région ont vu une baisse dans leur nombre 

d’inscriptions, et nombreuses sont les institutions plus petites 

(comme King’s) ayant eu des difficultés financières, notamment 

des déficits et des réductions de personnel. Malgré tout, King’s est 

parvenu à franchir une étape importante au moyen de ses initiatives 

Laserfiche, de son partenariat avec Ricoh et de ses efforts de 

transformation numérique. 

« Nous sommes constamment à la recherche de manières de 

soutenir les étudiants plus efficacement, afin de pouvoir nous 

concentrer sur la planification des programmes ou le travail lié à la 

persévérance, a avancé monsieur Gray. Nous pouvons utiliser notre 

temps plus judicieusement et travailler de manière plus constructive. 

Ce travail constructif crée une expérience enrichissante pour toute la 

communauté – les étudiants, le personnel et les facultés. » 

À PROPOS DE RICOH  

Ricoh Canada Inc. est un important fournisseur 
de solutions de documents pour les entreprises 
canadiennes. Nos solutions relient les gens à 
l’information et entre eux, afin qu’ils puissent 
innover et collaborer pour alimenter la croissance. 
Bénéficiez de notre expertise proactive en milieux 
de travail numériques et virtuels. Faites confiance 
à notre capacité de recommander les solutions 
qui conviennent à votre entreprise. Nous vous 
accompagnerons, et ce, à chaque étape. 
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