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Automatiser les demandes de relevés pour améliorer l’expérience client

Ricoh aide une banque d’entreprise à améliorer la satisfaction des clients tout en économisant 
375 heures de travail par l’automatisation des procédures pour les demandes des clients.

ricoh.ca

Cette banque d’entreprise souffrait en raison de procédures 
longues lorsque des clients avaient besoin de copies de leurs 
relevés, chèques ou dépôts. De ce fait, l’expérience client déclinait 
et la banque souhaitait régler ce problème. Comme son service 
TI n’avait pas les ressources requises pour résoudre ce problème, 
la banque cherchait un partenaire stratégique qui pourrait l’aider 
en utilisant ses technologies existantes sans alourdir la charge de 
travail de ses ressources TI.

La banque utilisait un formulaire de demande personnalisé pour 
les demandes des clients. Toutefois, les demandes arrivaient 
également par téléphone ou par courriel. Par conséquent, les 
employés devaient utiliser des méthodes manuelles et envoyer 
les données à l’équipe des TI. Celle-ci devait alors récupérer les 
images des bons dossiers, les transformer en fichiers transférables 
et les envoyer au centre de production pour une distribution 
imprimée (par courrier) ou électronique. Cette procédure n’offrait 
aucune visibilité sur l’état de la demande, le volume de relevés 
extraits ou le nombre de demandes traitées. Le traitement de 
l’extraction, de la validation et de la préparation des données 
pour la distribution prenait plusieurs jours, ce qui affectait 
l’expérience et la satisfaction des employés et des clients.

Défis d’affaires

• Manque de ressources 
TI pour améliorer les 
procédures des clients

• Plateforme désuète qui 
empêchait d’ajouter 
des fonctions

• Traitement 
des exceptions 
exigeant des étapes 
chronophages

• Gestion obsolète de la 
sécurité des extractions 
de données

https://www.ricoh.ca/fr-ca
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Résultats d’affaires
• Amélioration des délais d’exécution et de l’expérience client grâce à l’automatisation des procédures
• Rehaussement de la technologie existante avec de nouveaux flux de travaux qui ont permis  
   le traitement de plus de 9 000 demandes
• Élimination des étapes manuelles entraînant une économie de 2,5 minutes par demande pour un  
   total de 375 heures jusqu’à présent
• Perfectionnement de la sécurité au moyen d’une technologie à jour 

Ce qu’a fait Ricoh pour aider
Ricoh a compris ses besoins et a proposé une solution qui prolongerait ses capacités existantes. Après 
avoir examiné les procédures existantes, Ricoh les a redéfinies et a conçu une procédure complète de 
demande étape par étape qui rehaussait la technologie qu’elle avait déjà en place. Dans le nouveau 
flux de travaux, les étapes manuelles ont été éliminées afin d’automatiser les procédures permettant de 
récupérer les données des sources d’admission et du répertoire de contenu. Comme 95 % des relevés 
devaient être imprimés et envoyés par courrier, Ricoh a aussi automatisé et acheminé les demandes à son 
centre de solutions d’information d’affaires (BIS) pour qu’elles soient traitées, imprimées et postées.

Jusqu’à présent, la banque a réalisé des économies de temps estimées de 2,5 minutes par demande, 
pour un total de 375 heures pour le traitement d’environ 9 000 demandes. Avec le flux de travaux 
amélioré, les demandes des clients sont traitées plus rapidement, permettant ainsi d’atteindre une plus 
grande satisfaction des clients. À l’interne, les informations sur l’état de la demande, le type de demande 
et les données de récupération sont entrées pour la production de rapports, ce qui donne à la banque 
une meilleure visibilité de ses procédures d’affaires. De plus, en éliminant les étapes manuelles de 
récupération de données, les technologies d’automatisation des procédures numériques de Ricoh offrent 
un niveau supplémentaire de sécurité des données.
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Découvrez ce que vous pouvez faire pour optimiser vos procédures d’affaires essentielles afin d’obtenir 
une meilleure efficacité. Apprenez-en plus ici.
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