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Un arrondissement scolaire primaire et secondaire a choisi Ricoh pour numériser 
sécuritairement 500 000 dossiers étudiants papier dans son système afin de respecter les 
politiques de rétention du gouvernement et les besoins opérationnels quotidiens.

Défis d’affaires

• L’information documentée sur papier 

prenait beaucoup de temps et était 

complexe à récupérer

• Les dossiers stockés sur site 

et en entreposage prennent 

de l'espace coûteux

• Il n’était pas en mesure de protéger 

l’information des étudiants comme 

celle-ci était entreposée sur papier

• Il devait se conformer aux politiques de 

rétention des dossiers de l’état en cas de 

catastrophe naturelle

Libérer des informations précieuses au 
moyen de la transformation numérique

Pour respecter les mandats du gouvernement 
qui soutiennent les opérations quotidiennes, 
cet arrondissement scolaire primaire et 
secondaire subissait de la pression pour 
numériser ses vastes archives papier de 
dossiers étudiants. Le personnel administratif 
souhaitait avoir l’information accessible au 
sein de son système de gestion.

Cependant, il n’avait pas de moyen 
d’importer efficacement d’importants 
volumes de dossiers étudiants dans un 
répertoire central.

https://www.ricoh.ca/fr-ca
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Numérisation des dossiers étudiants pour l'accessibilité et la rétention

Résultats d’affaires

• Numérisé 500 000 dossiers étudiants en quelques jours, connectant ainsi instantanément le personnel
• Aidé l’arrondissement scolaire à redéfinir l’espace d’entreposage pour appuyer les activités d’apprentissage
• Offert des méthodes d’archivage sécuritaires aux dossiers papier non sécurisés ou mal classés
• Dirigé l’arrondissement scolaire afin qu’il respecte les politiques de rétention des dossiers du gouvernement

Découvrez comment vous pouvez accéder à l’information, 
l’utiliser et la partager facilement. Apprenez-en plus ici.

Ricoh a travaillé étroitement avec la direction de l’arrondissement pour élaborer un plan afin de transporter et de 
numériser sécuritairement 500 000 dossiers étudiants à nos installations de numérisation. Nous avons fourni à 
l’arrondissement scolaire des données sécurisées correspondant à des PDF de plusieurs pages qui ont été formatés 
afin que l’arrondissement scolaire puisse facilement les intégrer à son système d’information des étudiants.

Le personnel de l’arrondissement scolaire peut maintenant accéder aux dossiers étudiants instantanément, ce qui lui 
permet d’économiser d’innombrables heures à rechercher des fichiers mal classés dans des boîtes. En plus, la 
productivité des employés a été améliorée et l’arrondissement scolaire peut mieux servir les enseignants et les parents.

Effets positifs de s’aligner avec un partenaire stratégique

Choisir Ricoh a donné à cet arrondissement scolaire un espace de travail numérique plus intelligent qui appuie les 
besoins de son personnel interne et de ses parties prenantes externes.

Ricoh peut aider à concevoir et à mettre en œuvre la stratégie idéale de gestion de contenu numérique pour votre 
arrondissement scolaire avec sa solution de gestion des dossiers de classe mondiale qui peut être adaptée à vos besoins.

Allouer un demi-million de dossiers étudiants 
pour connecter numériquement le personnel
Une grande portion des dossiers étudiants papier, des formulaires et des 
informations régionales étaient stockés dans des entrepôts au sein de plusieurs 
emplacements. Comme les dossiers étaient papier, ils étaient à risque d’être 
mal gérés, perdus ou endommagés naturellement.
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