
Passer du travail traditionnel dans 
un bureau au télétravail, et ce, 
instantanément

À propos du client 

Borden Ladner Gervais (BLG) LLP est le principal 
cabinet d’avocats à service complet du Canada. 
Comptant plus de 750 avocats, agents de propriété 
intellectuelle et autres professionnels, son équipe 
répond aux besoins d’ordre juridique d’organisations 
à travers le pays et au-delà.

Défis 

•	Passer	à	un	modèle	de	télétravail	tout	en	veillant	à	
la continuité des opérations

•	Manipuler	les	documents	confidentiels	d’une	façon	
reflétant	leur	caractère	sensible

•	Transférer	en	toute	sécurité	les	fichiers	et	les	
appareils dans le respect des mesures de sécurité et 
des exigences des clients 

ÉTUDE DE CAS 
Borden  
Ladner Gervais 
(BLG) LLP

« Au début de la pandémie, nous 
avons soudainement eu besoin 
d’outiller la plupart de nos 
employés pour qu’ils travaillent 
de la maison. Mais pour respecter 
les échéances des clients et assurer 
le bon déroulement de notre 
exercice du droit, cette transition 
devait avoir lieu avec le moins de 
perturbations possible. »

- Didhiti Bhoumik 
Directrice générale, Administration,  
Borden Ladner Gervais (BLG) LLP

https://www.ricoh.ca/fr-ca
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Passer du travail traditionnel dans un bureau au 
télétravail, et ce, instantanément. 

En	raison	de	la	pandémie,	BLG	devait	transférer	
rapidement	des	employés	de	ses	bureaux	à	un	modèle	
de	télétravail.	Cependant,	étant	donné	les	échéances	
des	clients	qui	approchaient	et	les	projets	importants	
qui étaient en cours, cette transition devait avoir lieu 
sans interrompre les opérations du cabinet.

Pour rester productif, le personnel de BLG avait besoin 
de numériser ses dossiers papier et ses documents 
juridiques	pour	en	faciliter	l’accès	en	ligne	à	partir	d’un	
service	en	nuage	de	partage	de	fichiers.	il	fallait	que	
la	solution	sécuritaire	octroie	un	accès	aux	employés	
tout	en	préservant	la	confidentialité	des	clients	et	en	
protégeant les documents juridiques sensibles.

Également, BLG avait besoin d’une équipe sur place 
pour	s’occuper	du	courrier	entrant	et	l’acheminer	
sécuritairement aux avocats, qui faisaient maintenant 
du télétravail. Au vu de la nature sensible du travail 
réalisé par le cabinet, les fournisseurs devaient se 
soumettre	à	une	vérification	de	leurs	antécédents	
et	obtenir	des	habilitations	de	sécurité,	mais	aussi	
effectuer	des	formations	sur	l’éthique	et	la	sécurité.

Ainsi,	BGL	s’est	tourné	vers	un	partenaire	de	confiance,	
ricoh	Canada,	pour	accomplir	le	travail.	

« Il nous fallait un partenaire 
fiable qui garderait une 
communication ouverte avec 
nous pendant qu’il s’occupait 
de nos documents les plus 
sensibles. Cela faisait cinq ans 
que nous collaborions avec 
Ricoh lorsque la pandémie a 
frappé, et nous avions confiance 
qu’ils accompliraient le travail 
de façon sécuritaire. »

- Didhiti Bhoumik 
Directrice générale, Administration,  
Borden Ladner Gervais (BLG) LLP



« Ricoh a pu réaliser tout le  
travail qui ne requérait aucun titre 
légal. De cette façon, BLG a été en 
mesure de se concentrer sur l’exercice 
du droit, tandis que nous nous 
occupions du reste. »

- Mitchell Pereira 
responsable	national	des	comptes	stratégiques,	
ricoh	Canada

« Ricoh s’est vite adapté au fil  
du changement de nos besoins 
tout au long de la pandémie. Il n’a 
négligé aucun détail pour que notre 
personnel puisse être aussi productif 
à la maison qu’il l’était au bureau. »

- Didhiti Bhoumik 
Directrice générale, Administration, Borden 
Ladner Gervais (BLG) LLPBorden Ladner Gervais 
(BLG) LLP

Ce que Ricoh a fait  

•	il	a	externalisé	les	services	de	dotation	en	personnel	pour	les	
tâches	administratives	et	les	tâches	liées	aux	salles	de	courrier.

•	il	a	numérisé	tous	les	documents	essentiels	à	la	mission	dans	
les 30 premiers jours ouvrables.

•	il	a	numérisé	en	tout	plus	de	1,5	million	de	documents	
pendant la pandémie.

•	il	a	aidé	à	la	préparation,	à	la	réception	et	à	l’envoi	des	
documents juridiques.

•	il	a	géré	plusieurs	procès	physiques	et	virtuels	sur	site,	de	
même que plusieurs vidéoconférences.

L’équipe	de	ricoh	était	parée	à	fonctionner	dans	les	24	heures	
précédant	la	fermeture	des	bureaux	de	BLG.	Elle	a	exploité	
les cinq piliers pour faire passer en douceur l’équipe de BLG à 
un	modèle	de	télétravail	:	équipement, TI, externalisation, 
service hors site et découverte électronique.

ricoh	a	aussi	affecté	une	équipe	sur	site	pour	parcourir	le	
bureau	(même	les	bureaux	du	personnel)	afin	de	localiser	
les	documents.	Selon	les	besoins	de	BLG,	soit	ricoh	a	
envoyé	les	fichiers	par	service	de	messagerie,	soit	il	les	a	
numérisés en vue de leur distribution sécurisée en ligne.

L’équipe	de	ricoh	a	fourni	des	services	de	courrier	
pour faire en sorte que les employés ne ratent aucune 
communication vitale pendant qu’ils travaillaient en 
dehors	du	bureau.	Elle	a	numérisé	le	courrier	entrant,	puis	
a	envoyé	les	fichiers	numériques	au	personnel	en	toute	
sécurité	partout	au	pays.	L’équipe	chargée	de	la	salle	de	
courrier	a	aussi	aidé	le	service	de	BLG	chargé	des	dossiers	
à préparer et à recevoir les documents juridiques ainsi qu’à 
les envoyer aux clients et à d’autres cabinets d’avocats.
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Résultats 

•	Le	cabinet	est	passé	en	douceur	d’un	modèle	de	
télétravail	à	un	modèle	de	retour	au	travail.

•	il	a	préservé	la	sécurité	de	ses	données	et	la	
confidentialité	des	clients	tout	en	permettant	aux	
employés de faire du télétravail.

•	Son	attention	était	tournée	vers	l’assistance	à	la	
clientèle,	tandis	que	ricoh	rationalisait	les	tâches	
manuelles	et	chronophages	et	s’occupait	de	
l’administration	de	l’arrière-guichet.

•	il	a	réduit	de	80	%	les	coûts	de	fonctionnement	de	
l’arrière-guichet	en	augmentant	ou	en	diminuant	les	
services	de	ricoh	selon	les	besoins.

•	il	a	dépassé	ses	objectifs	financiers	pendant	la	
pandémie, puisque les employés sont restés productifs 
même en travaillant de la maison.

S’associer	à	ricoh	pour	les	services	bureautiques	a	permis	à	
BLG d’assurer la continuité de ses opérations tout au long 
de	la	pandémie.	En	effet,	les	avocats	pouvaient	s’occuper	
de dossiers de la maison tout en préservant la sécurité et la 
confidentialité	des	documents	des	clients.

De	plus,	le	cabinet	a	tiré	des	bénéfices	financiers	immédiats	
en augmentant ou en diminuant les services offerts par 
ricoh	au	dernier	moment	sans	qu’il	lui	en	coûte	des	frais	
supplémentaires. Lorsqu’est venu le moment de réduire son 
équipe	d’arrière-guichet,	BLG	a	été	capable	de	le	faire	sans	
que	les	employés	ricoh	subissent	de	répercussions	financières.

 

À présent que le personnel retourne au bureau, BLG peut 
maintenir	une	économie	d’échelle	grâce	à	l’agilité	de	ricoh.	
BLG	peut	continuer	d’ajuster	la	taille	de	l’équipe	de	ricoh	
selon les besoins. Cette flexibilité permet à l’équipe interne 
du cabinet de se concentrer sur le service de ses clients, 
plutôt	que	sur	les	procédures	chronophages	associées	à	
l’arrière-guichet	et	à	l’administration	qui	sont	impliquées	
dans la direction d’un cabinet d’avocats.

« Nous avons travaillé avec BLG 
pour déterminer les risques tout 
en respectant les changements de 
politique et les mesures de santé et 
de sécurité. Notre partenariat étroit 
nous a donné l’occasion de créer de 
nouvelles procédures et d’en faire part 
à grande échelle, pour que le cabinet 
d’avocats demeure prospère même si 
tout le monde travaillait à distance. »

- Tim Pavlov 
Directeur	national	des	opérations	de	ricoh	pour	BLG
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Découvrez comment Ricoh peut rationaliser vos procédures manuelles et vous aider à 
soutenir au mieux votre main-d’œuvre à distance. Communiquez avec nous dès maintenant.

https://www.ricoh.ca/fr-ca/solutions
https://www.ricoh.ca/fr-ca

