
Quelles sont les décisions 
qui ralentissent vos affaire?

LIVRE NUMÉRIQUE

Est-ce que tout 
le monde peut 
s’adapter ou 
certains seront 
laissés de côté?



Le rôle que jouent les imprimeurs évolue, tout 
comme les exigences des systèmes intégrés de 
gestion (SIG) d’impression. Certains trouvent 
difficile de devoir s’adapter aux besoins 
changeants de leur entreprise, un fait qui peut 
malheureusement avoir un impact sur leur 
clientèle. Est-ce que tout le monde peut s’adapter 
ou certains seront laissés de côté? Voici quelques 
conseils afin d’éviter les plus grandes erreurs 
que font les imprimeurs, et comment ces erreurs 
touchent les clients.

#AskAvanti
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Être réactif plutôt que proactif
Être réactif peut placer une entreprise en position de désavantage. Lorsqu’elles abordent les 
problèmes seulement quand ils surviennent au lieu de les anticiper, elles passent leur temps à 
éteindre les feux plutôt qu’à faire grandir leur entreprise. Être proactif peut être aussi facile que 
de rationaliser les rapports et les procédures de gestion de la relation client (CRM). Les erreurs 
humaines peuvent facilement être introduites dans les tableurs ad hoc et les rapports papier. Au 
lieu de s’appuyer sur ceux-ci, optez pour une solution incorporant l’intelligence opérationnelle 
(CRM, tableaux de bords et rapports), la planification de la production (estimation, achats 
planifiés, commandes de vente, planification et gestion des stocks), l’exécution, la livraison et la 
facturation dans une seule plateforme conviviale, modulable et évolutive vous donnant accès aux 
données dont vous avez besoin, au moment et au lieu propices. Un SIG d’impression moderne 
basé sur le nuage est la solution pour éclairer vos décisions d’affaires et ainsi maximiser la 
satisfaction du client et la rentabilité du produit.

#AskAvanti
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Se concentrer sur le travail au lieu de 
bâtir des relations

La différence entre la quête de travail et le fait de bâtir une relation peut se résumer en un  
mot : longévité. Un travail se définit comme un service fourni à un client qui peut – ou non – 
vous contacter de nouveau. Cependant, quand vous bâtissez une relation, vous gagnez un  
client qui reviendra sans cesse vers vous.

Un défi auquel se heurtent bien des imprimeurs est qu’ils sont si préoccupés par les affaires 
administratives qu’ils sont incapables de se concentrer sur le fait de cultiver leurs relations. 
L’automatisation du flux de travaux ne peut être surestimée comme outil pour permettre aux 
imprimeurs de développer leurs relations et bâtir un réseau de clients qui seront loyaux tout au long 
de leur vie. L’automatisation signifie incorporer vos procédures de service à la clientèle d’entreprise 
avec vos flux de travaux administratifs. Cette automatisation est particulièrement importante pour 
les entreprises qui sont allées au-delà de l’impression et qui recherchent une plateforme pour gérer 
tous leurs secteurs d’activités complémentaires comme les services de marketing, les services de 
données, l’impression, l’exécution et le publipostage.

#AskAvanti
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Sous-estimer les questions d’argent
Les finances sont d’une grande importance pour avoir du succès en affaires. Il est donc surprenant qu’au-
tant d’entreprises – d’impression ou autres – gèrent aussi mal les leurs en n’intégrant pas leurs systèmes 
financiers avec leur SIG d’impression. L’intégration d’un système principal de flux de travaux avec des 
trousses de comptabilité, comme Microsoft Dynamics GP ou QuickBooks, peut les aider à économiser un 
temps précieux, mais aussi à gérer facilement tout leur processus de facturation. En recevant des données 
en temps réel de modules de production, les factures des clients sont automatiquement remplies avec 
l’information des commandes et les prix créés lors de l’estimation ou de l’entrée de commande. Toutes 
ces questions trouvent réponse en temps réel dans le système, ce qui fait que vous pouvez organiser vos 
tâches, maximiser l’utilisation de votre équipement et planifier votre flux de production – tout cela, en 
éliminant le besoin d’entrer de nouveau l’information. En fin de compte, vous vous retrouvez avec une 
rentabilité et une satisfaction de la clientèle accrues.

#AskAvanti#AskAvanti

3
LIVRE NUMÉRIQUE | Quelles sont les décisions qui ralentissent vos affaires?



Refuser de faire preuve d’ambition
Les imprimeurs ne se limitent plus simplement à « mettre de l’encre sur du papier »; ils gèrent le cycle 
complet de marketing de projets d’impression. Ils ajoutent de nouveaux secteurs d’activités comme 
l’exécution et investissent dans de nouvelles étapes d’automatisation et d’intégration, en plus de porter 
une attention renouvelée sur les ventes et le marketing.

Les entreprises doivent fournir des outils qui aident leur équipe à accéder à tous les aspects d’un 
projet à n’importe quel moment, de n’importe où et sur n’importe quel appareil. Il est primordial 
d’avoir l’information la plus récente et complète à propos de la tâche ainsi qu’une manière facile 
de communiquer ce qui se passe par rapport à celle-ci pendant qu’elle chemine dans le centre. 
Les mises à jour en temps réel assurent que tout le monde ait accès à l’état de la tâche à jour 
pour que vos conseillers du service à la clientèle puissent tenir vos clients informés.

Rationaliser le flux de travaux peut aider à accroître les capacités tout en limitant les distractions qui 
ralentissent les entreprises. Lorsque c’est fait de la bonne façon, les entreprises peuvent s’occuper 
de leur croissance et leur rentabilité efficacement.

#AskAvanti
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Ne pas adopter la technologie
La technologie est l’âme du monde des affaires, et les imprimantes doivent être à la hauteur. 
Actuellement, plusieurs centres d’impression utilisent encore de vieux systèmes manuels qui 
n’utilisent pas de technologie sur le web; des systèmes qui ne peuvent pas supporter la charge 
de travail numérique requise par les normes d’affaires d’aujourd’hui. Même les entreprises qui 
utilisent un SIG d’impression ne profitent pas de toutes les capacités qu’il offre. Les fonctions 
disponibles – comme les rapports avancés, la planification numérique de la production, 
l’exécution, etc. – ne sont tout simplement pas mises en œuvre.

Votre personnel se retrouve alors débordé avec des processus détaillés que votre SIG d’impression 
est justement conçu pour gérer. Lorsque c’est le cas, les entreprises ont moins de temps pour 
servir leurs clients. La technologie devrait permettre à la main-d’œuvre de tisser des liens avec les 
clients, non gruger du temps précieux à cette relation.

#Askavanti
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Vous avez des questions? 
Posez-les à Avanti (#AskAvanti). 
Nous avons des réponses  
(We Have Answers®).
#AskAvanti est une initiative de médias sociaux réalisée par Avanti – une entreprise de Ricoh 
– afin d’offrir aux membres de la communauté d’impression une occasion de collaborer et 
d’accéder à des idées et des informations qui, selon nous, peuvent aider à favoriser le succès. 
Il est question non seulement d’idées qui aident à rationaliser les procédures d’affaires, mais 
d’idées qui ont trait au marketing et aux ventes, d’astuces pour favoriser la productivité, ainsi que 
de leçons et de défis quotidiens que nous devons peut-être surmonter nous-mêmes. Des idées 
pour la main-d’œuvre de demain. 

Façons de poser des questions à Avanti (#AskAvanti)

www.avantisystems.com/AskAvanti

Suivez twitter.com/hashtag/askavanti. 
Envoyez un gazouillis à @avantisystems avec le mot-clic #AskAvanti. 

Publiez une question sur Facebook en incluant le mot-clic #AskAvanti.

Joignez-vous à nous sur LinkedIn.
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À propos d’Avanti 
Chez Avanti, une entreprise de Ricoh, notre but est de vous aider à livrer plus 
de tâches, en moins de temps et en toute confiance, en sachant que tous les 
aspects de votre centre sont intégrés dans une seule plateforme puissante 
de SIG d’impression. Depuis 1984, Avanti a mis au point des solutions 
novatrices reconnues de SIG d’impression, qui aident les organisations 
d’impression et de communication à automatiser tous les aspects de leur 
entreprise et à développer une relation plus significative avec leurs clients.

Outil primé, Avanti Slingshot est le seul SIG d’impression basé sur le nuage 
certifié JDF étant disponible sur le marché aujourd’hui. La plateforme vous 
fournit l’accès aux données dont vous avez besoin, quand et où vous en 
avez besoin. Avanti Slingshot révèle les réponses requises pour prendre des 
décisions d’affaires éclairées qui maximiseront la rentabilité associée aux 
produits et aux clients, en se basant sur des enjeux clés du rendement du 
capital investi (RCI) – piliers de la croissance et du succès de votre entreprise 
–, qui sont : l’efficacité et l’automatisation; la flexibilité; le contrôle; la 
visibilité; la communication; et l’analyse.

©2016. Avanti, le logo d’Avanti, Avanti Slingshot, le logo d’Avanti Slingshot et le slogan WE HAVE ANSWERS sont des marques de 
commerce ou des marques déposées d’Avanti Computer Systems Limited. Toutes les autres marques de commerce ou noms commerciaux 
sont la propriété de leur propriétaire respectif.

#avantisystems.com
Vous avez une question?  

Posez-la à Avanti 
#AskAvanti  

AskAvanti@avantisystems.com

1 800 482-2908 

À propos de Ricoh 
 
Les solutions d’impression commerciale et industrielle de Ricoh transforment la façon dont les organisations 
travaillent avec leurs clients, en offrant des produits et des services qui se démarquent et se font remarquer par 
d’autres publics. Grâce à l’association de produits de pointe avec des logiciels intuitifs et des services personnalisés, 
les services internes d’impression et les entreprises d’impression sur demande disposent de solutions efficaces pour 
faire face à l’avenir en toute confiance, tout en travaillant plus intelligemment que jamais. Nos produits durent 
plus longtemps et sont équipés de plus de fonctionnalités, ce qui fait que les opérateur peuvent réduire leurs 
coûts d’impartition, renforcer leur contrôle et diversifier leurs offres à une plus grande clientèle. Grâce à Ricoh, les 
organisations peuvent rationaliser leur flux de travaux et accroître leur productivité, tout en s’adaptant au nouveau 
monde du travail. 
 
En 2017, Ricoh a fait l’acquisition d’Avanti dans le cadre d’une expansion stratégique de solutions visant à 
améliorer la productivité et l’efficacité de la gestion dans le marché de l’impression de production. Le vaste 
portefeuille de services et de technologies de Ricoh va au-delà des services d’impression de production et aide 
les entreprises à travers le monde à responsabiliser les milieux de travail d’aujourd’hui. Ces solutions incluent 
les systèmes de gestion de documents, les services TI, les solutions de production d’impression, les systèmes de 
communication visuelle, les appareils photo numériques et les systèmes industriels.

Ricoh Canada Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5M3, 1 888 742-6417  
©2020. Ricoh Canada Inc. Tous droits réservés. Ricoh et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques sont la propriété de leur propriétaire respectif. 
Le contenu de ce document, de même que l’apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent les options. 
Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l’exactitude de l’information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l’exactitude de l’information contenue dans le présent document 
et n’accepte aucune responsabilité à l’égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l’utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs 
pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s’y rattachant.

https://twitter.com/RicohCanada
https://www.instagram.com/ricohcanada/
https://www.linkedin.com/company/ricoh-canada-inc-/%3FviewAsMember%3Dtrue
https://blog.ricoh.ca/
https://www.facebook.com/RicohCanadaInc

