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Earl travaille pour une entreprise familiale qui a évolué d’une société 

d’achat et de vente de ferraille à un fournisseur de clôtures personnalisées 

et un entrepreneur en marque routière. Une grande partie des affaires 

concernant les clôtures de l’entreprise est située dans les clôtures haute 

sécurité pour les gouvernements municipaux et fédéraux et d’autres 

clients ayant besoin de haute sécurité. Comme l’entreprise a été fondée 

au début des années 1900, elle est dotée d’un système de classement 

extrêmement complexe et mal structuré qui est si difficile à apprendre à 

utiliser que l’entreprise a embauché du personnel pour trouver et classer 

les documents. De plus, les affaires sont ralenties lorsqu’on doit mettre 

des étapes en attente afin de récupérer les documents appropriés pour 

qu’un projet aille de l’avant.

Un système de classement désuet qui ralentissait les activités obtient un renouvellement. 
Le temps passé sur les approbations a été réduit de 4 heures à 30 minutes par semaine.

Défis d’affaires

• Multiples étapes requises pour
distribuer les documents à
plusieurs destinataires

• Fonctions de recherche
limitées et chronophages

• Gestion manuelle des fichiers
papier inefficace

• Incapacité d’accéder aux
documents à distance
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Ce qu’a fait Ricoh pour aider

L'entreprise peut maintenant numériser les documents facilement et sans problème dans un classeur numérique ou 

un bac d'indexation intelligente sécurisé, interrogeable et accessible à distance. Lors de la numérisation, des 

informations précises sur chaque document sont indexées intelligemment, ce qui permet à Earl et à son équipe de 

rapidement trouver les documents pertinents et importants.

Les chefs de chantier d’Earl ont maintenant un accès immédiat et à distance aux données ou aux informations sur 

les projets sur site qui sont stockées dans le nuage et facilement accessibles depuis des appareils mobiles. Être en 

mesure de trouver la bonne information au moment et à l’endroit où elle requise réduit les temps d’approbation de 

87,5 % par semaine. Avec des procédures d'affaires automatisées et rationalisées, l'équipe d'Earl est plus productive 

et efficace et offre une meilleure expérience client.
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Résultats d’affaires
• Augmentation de la productivité et de l'efficacité des employés
• Simplification du processus de numérisation pour des informations facilement interrogeables et 

récupérables et sécuritairement accessibles depuis n’importe quel endroit ou appareil
• Stockage et sauvegarde sécuritaires des documents dans le nuage, ce qui réduit le risque de perte 

de fichiers
• Élimination du temps d’attente pour accéder aux documents importants
• Temps passé sur les approbations : de 4 heures à 30 minutes par semaine
• Meilleure expérience client et résultats opérationnels plus solides

Découvrez ce que vous pouvez faire pour optimiser vos procédures d’affaires essentielles. Apprenez-en plus ici.

Ricoh Canada Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5M3, 1-888-742-6417
©2022. Ricoh Canada Inc. All rights reserved. Ricoh and the Ricoh logo® are registered trademarks of Ricoh Company, Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners. The content of 
this document, and the appearance, features and specifications of Ricoh p oducts and services are subject to change from time to time without notice. Products are shown with optional features. While 
care has been taken to ensure the accuracy of this information, Ricoh makes no representation or warranties about the accuracy, completeness or adequacy of the information contained herein, and 
shall not be liable for any errors or omissions in these materials. Actual results will vary depending upon use of the products and services, and the conditions and factors affecting performance. The only 
warranties for Ricoh products and services are as set forth in the express warranty statements accompanying them.

https://www.ricoh.ca/fr-ca
https://www.ricoh.ca/fr-ca/products/pd/logiciel/gestion-de-documents/num%C3%A9risation-et-indexation-des-documents/docuware



