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Ricoh emploie l’automatisation des procédures pour réduire les temps d’approbation des 
contrats d’une entreprise de 20 % et éliminer les étapes manuelles qui mènent à des cycles de 
négociation plus longs. 

ricoh.ca

À la suite du passage au télétravail, une grande 
entreprise souhaitait optimiser ses procédures 
d’approbation de contrats afin de réduire les 
cycles de vente. Même si les contrats étaient gérés 
numériquement après l’obtention des signatures, les 
processus d’approbation et de signature contenaient 
beaucoup d’étapes manuelles qui n’étaient pas idéales 
dans un environnement de travail à distance.
Comme les employés étaient en télétravail, les erreurs 
dans les processus ont augmenté et les négociations 
ont ralenti en raison du besoin d’une coordination 
sans problème des réunions virtuelles. Qui plus est, 
l’entreprise ne faisait aucun suivi des changements et 
des réponses des parties prenantes. La combinaison de 
ces facteurs a entraîné des cycles de vente plus longs 
qui ont affecté ses bénéfices nets.

Défis d’affaires

• Processus chronophage 
d’achèvement des contrats 

• Étapes manuelles propices aux 
erreurs et aux lacunes en matière 
d’information 

• Incapacité de faire le suivi des 
changements au contrat et de l’état 

• Manque de conformité du 
processus de gestion des contrats

https://www.ricoh.ca/fr-ca
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Ce qu’a fait Ricoh pour aider
L’entreprise a choisi Ricoh pour l’aider à transformer ses  
procédures et flux de travaux afin de réduire le temps 
d’approbation des contrats. Ricoh a découvert que les 
représentants de l’entreprise téléchargeaient les contrats et les 
addendums depuis un répertoire de modèles avant d’envoyer  
les formulaires aux clients pour obtenir leur signature. Si un  
contrat signé est retourné sans changement, ils sont exécutés  
et envoyés à un répertoire SharePoint. Si un client répondait  
avec des changements ou des limites, le représentant devait 
l’envoyer manuellement à l’équipe des contrats afin qu’il soit  
passé en revue et approuvé.

Ricoh a rationalisé et automatisé son processus de gestion des contrats en permettant à l’équipe des ventes 
de créer un seul ensemble de documents qui comprend la lettre de couverture, le contrat-cadre et tous les 
formulaires et les addendums requis pour le client. La création d’un ensemble envoie une notification par courriel 
aux parties prenantes appropriées de l’équipe des contrats. Cet ensemble de documents est envoyé au client afin 
d’être passé en revue et signé numériquement au moyen d’un lien, ce qui réduit le cycle de vente de plusieurs 
jours ou même semaines. Lorsque le contrat est signé numériquement par le client, le flux de travail achemine 
automatiquement les documents finaux au stockage, ce qui élimine le besoin que l’équipe des contrats le 
télécharge et le stocke manuellement.

L’entreprise a pu réduire le temps d’approbation des contrats de 20 % et les coûts de 35 %.
Le temps d’activation des nouveaux contrats est plus court grâce à une réduction de 80 % du temps passé pour 
traiter les documents. Ces améliorations ont aidé à bonifier l’expérience client tout en améliorant l’efficacité 
opérationnelle et le rendement financier.

Résultats d’affaires
 
• Réduction du temps d’approbation des contrats de 20 %
• Atténuation des erreurs courantes et diminution des coûts de 35 %
• Accès aux analyses de toutes les réponses des parties prenantes
• Activation d’une procédure de gestion des contrats complètement conforme et automatisée
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Découvrez de quelle manière simplifier la gestion de documents pour votre main-d’œuvre. Apprenez-en plus ici.
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