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des employés veulent retourner à leur lieu 
de travail à temps plein4. 

 
Source : sondage de PwC sur la main-d’œuvre 

canadienne réalisé en 2020

des organisations prévoient de garder  
ou d’élargir de façon permanente  

leurs options de  télétravail5.  
 

Source : sondage de la HRPA réalisé en juin 2020  

20 % 81 % 

1 Source : rapport de Deloitte sur la résilience globale réalisé en 2021 
2 Source : sondage de PwC sur la main-d’œuvre de l’avenir réalisé en juillet 2020 
3 Source : Gartner (avril 2020). 
4 Source : sondage de PwC sur la main-d’œuvre canadienne 
5 Source : sondage de la HRPA réalisé en juin 2020

Introduction
La manière et l’endroit où 
nous travaillons, collaborons et 
transmettons de l’information 
ont changé. En 2020, les 

organisations ont dû composer avec des 
perturbations inattendues et continues. Elles 
devaient s’ajuster rapidement pour garder leurs 
employés impliqués et productifs, tout en assurant 
la continuité de leurs opérations et la satisfaction 
de leur clientèle. Le changement est inévitable 
dans le nouveau monde du travail actuel, donc 
les organisations doivent faire preuve de résilience 
et de flexibilité. Selon un rapport de Deloitte 
de 2021, 60 % de la haute direction croit que 
dorénavant, nous connaîtrons régulièrement des 
perturbations1. 

À la lumière de ces faits, les directeurs des 
ressources humaines (RH) devront recentrer et 
parfaire leurs activités en fonction de l’évolution 
des besoins d’une main-d’œuvre hybride. Même 
si beaucoup d’employés continuent de travailler 
de la maison, la réouverture sécuritaire des lieux 
de travail reste importante dans le programme des 
RH. D’après le rapport d’un sondage de PwC, 59 
% des employés au Canada travaillent maintenant 
surtout à distance, ce qui représente une nette 
augmentation depuis l’arrivée de la pandémie. 
Bien que de nombreux employeurs planifient de 
retourner au bureau à un moment donné, 74 % 
des directeurs financiers disent s’attendre à voir le 
télétravail acquérir un caractère plus permanent, 
alors que les entreprises cherchent à réduire leur 
espace de bureau physique3.  
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Éliminer le recours  
au papier dans votre 
service de RH
Alors que votre organisation répond aux 
conditions socio-économiques changeantes, en 
remplaçant les procédures papier par des flux de 
travaux numériques, vous pourrez vous tourner 
vers les employés et les aider à surmonter les 
nouveaux défis du milieu de travail.

Les fonctions administratives liées aux RH sont 
chronophages et exigeantes en main-d’œuvre 
lorsqu’elles requièrent du papier ou dépendent 
de technologies incohérentes comme des 
tableurs Excel, des disques partagés et des 
logiciels incapables de partager les données. Si 
une entreprise emploie des procédures papier, 
les RH peuvent faire partie des services reposant 
le plus sur le papier. Des applications de partage 
de fichiers comme Google Docs ou Dropbox 
peuvent sembler être un bon point de départ 
pour se départir du papier. Cependant, elles sont 
conçues pour donner aux gens les moyens de 
collaborer sur un projet à un certain moment, 
non de contrôler les versions ou de gérer le cycle 
de vie entier d’un document, les flux de travaux 
automatisés et la sécurité vous mettant à l’abri des 
fraudes ou des cybermenaces.

Grâce à un système de gestion de documents, la 
centralisation, la protection de la confidentialité et 
l’efficacité des procédures d’affaires sont intégrées. 
Les gestionnaires de services, les employés et les 
employés contractuels utilisent un seul système, 
permettant ainsi d’avoir une approche cohérente 
au sein de l’organisation. L’automatisation libère 
le personnel du désagrément de devoir gérer de 
longues chaînes de courriels et un afflux constant 
de demandes d’état. De plus, il se peut que les 
employés et les gestionnaires connaissent déjà 
bien l’interface si la solution sert à accroître la 
productivité dans d’autres services.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Les dossiers du personnel de mon 
entreprise sont réunis en un endroit 
sécurisé et interrogeable. Que demander 
de mieux de cette solution? »

– Directrice, RH

 
Lorsqu’un service de RH se départit du papier, 
il remplace les dossiers papier par un répertoire 
numérique centralisé et protège les informations 
sensibles des employés au moyen de droits 
d’accès et d’un chiffrement de données 
sécuritaires. Cette transition ouvre aussi la voie 
aux employés pour recourir au libre-service par 
l’entremise de fonctionnalités telles que des 
formulaires électroniques, la recherche par des 
employés autorisés, des signatures électroniques 
et l’intégration à un portail. 
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« Même après avoir changé 
de bureau et doublé notre 
nombre d’employés, la 
solution a gardé nos flux de 
travaux opérationnels et nos 
documents en sécurité. » 
– Directeur général, 
Opérations des RH 

En ajoutant la bureautique comme corde à votre arc, vous et votre équipe de RH pouvez vous 
concentrer sur des enjeux stratégiques tels que : l’engagement des employés, la préservation 
de la culture organisationnelle par la planification de formations et d’événements virtuels, ainsi 
qu’une réaction rapide face aux problèmes liés au milieu de travail à mesure qu’ils surviennent. 
Puisque les RH assument plus de responsabilités pour aider à guider l’entreprise à travers sa 
transformation, l’automatisation peut donner un coup de main dans la gestion de la charge de 
travail découlant de ce flot d’initiatives stratégiques et de tâches administratives. De cette façon, 
on aide les organisations à accroître leur flexibilité et leur résilience. 

À vrai dire, nombreuses sont les organisations qui, historiquement, ont du mal avec 
l’automatisation et la normalisation dans ce domaine en particulier, en raison de la trop grande 
difficulté qu’elles posent. Les procédures des RH ont toutes en commun des caractéristiques qui 
en font des candidates idéales pour l’automatisation – dans la mesure où la solution est facile à 
déployer et à utiliser.  

• Elles demandent toutes beaucoup de main-d’œuvre et de documentation.

• Elles sont toutes enclines à connaître des problèmes de conformité et des problèmes de type juridique.

• Elles nécessitent toutes de sécuriser l’information et les procédures.

• Elles ont toutes tendance à répondre à un besoin spécifique et à avoir grand besoin de normalisation.

Les procédures des RH devraient être traitées comme un écosystème, non pas comme des silos 
déconnectés. Pourtant, d’autres services au sein des organisations tombent dans un piège 
semblable. En général, de tels silos peuvent entraîner des problèmes de communication, une 
perte de productivité et de la frustration. Faire des RH une machine bien rodée contribue aussi à 
améliorer l’expérience des employés et à nourrir une culture organisationnelle positive.
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Partir du bon pied 
avec la bureautique
Remplacer les procédures papier par l’automatisation 
se traduit par un gain d’efficacité pour les procédures 
allant du recrutement et de l’orientation à la 
cessation d’emploi. Les flux de travaux améliorant la 
communication entre les RH, les gestionnaires et les 
employés contribuent à réduire les délais de réponse des 
employés et à bénéficier de réseaux de communication 
ouverts et transparents entre toutes les parties prenantes.



1. Gestion des exigences en matière de dépistage : Les RH jouent
habituellement un rôle dans la direction des efforts visant à garantir un dépistage
sécuritaire des employés et des visiteurs et à déterminer leur état de santé avant
qu’ils n’entrent dans votre bureau. Ces précautions sont hautement visibles et
assurent aux employés que le retour au travail est sécuritaire. L’automatisation
de cette fonction à l’aide de formulaires électroniques et de flux de travaux
automatisés permet de s’enregistrer sans contact à l’arrivée et au départ, de
garder le fil de qui se trouve dans l’établissement à un moment précis et de
prouver que les directives en matière de santé et de sécurité ont été respectées.
De plus, l’information est sauvegardée, interrogeable et facilement accessible
advenant qu’il soit nécessaire d’effectuer une recherche des contacts.

2. Soutien des employés à distance : La gestion des documents numériques
sécurise les dossiers des employés dans un répertoire chiffré et les protège avec
des droits d’accès contrôlés. Les employés qui travaillent de la maison peuvent
accéder facilement à l’information relative aux avantages sociaux, comme
les comptes gestion-santé pour les soins de santé et les soins des enfants, les
programmes d’aide aux employés et les demandes de congés. Non seulement
votre équipe des RH peut voir l’état des documents et des flux de travaux à partir
de n’importe où et de n’importe quel appareil, mais les employés peuvent aussi
accéder à leurs dossiers individuels en toute sécurité. Le libre-service pour les
employés ainsi que le délai de réponse rapide pour les demandes d’information
font économiser du temps et des efforts pour les employés et pour vous.

3. Gestion des dossiers du personnel : Une solution de gestion de
documents s’adapte facilement à vos politiques et à vos procédures de gestion
de dossiers d’entreprise, évolue au fil de la croissance de votre organisation,
s’ajuste rapidement à vos flux de travaux uniques de RH et s’intègre aux autres
systèmes. De plus, elle réduit le stress lié aux vérifications internes et externes des
RH, aux impôts sur le salaire et aux indemnités pour les accidents de travail.

4. Politiques et procédures administratives : Lorsque les RH intègrent de
nouvelles politiques et procédures, le logiciel de gestion de documents en
facilite la distribution, en plus de fournir une piste de vérification en confirmant
la réception. Les formulaires électroniques accélèrent, facilitent et rentabilisent
l’obtention de signature des employés.

Voici un aperçu de certaines fonctions sur lesquelles un système de gestion de documents 
numériques a une grande incidence.
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5. Recrutement : La majeure partie du recrutement s’effectue maintenant en
ligne, c’est pourquoi il est d’autant plus important de traiter les curriculum vitae
(CV) reçus par courriel automatiquement, de les passer en revue et d’envoyer
les CV appropriés au bon gestionnaire d’embauche. La distribution électronique
interne des CV garantit que toutes les personnes qui passeront un candidat en
entrevue auront accès à l’information. En ce qui concerne l’efficacité du flux de
travaux des RH, la mise en place d’approbations électroniques pour l’embauche
fait en sorte que le processus est uniforme et reproductible et que toutes les
activités liées à l’embauche ont des pistes de vérification.

6. Orientation : Les 90 premiers jours qu’un employé passe dans une
organisation déterminent souvent la rapidité avec laquelle il deviendra un
membre impliqué de l’équipe. Certains nouveaux employés ayant passé leur
entrevue en ligne n’auront peut-être pas l’occasion de vous rencontrer ou de
rencontrer leur patron avant de commencer à travailler. En automatisant la
routine d’intégration, on s’assure que les nouveaux employés se sentent les
bienvenus et bien outillés pour que leurs premières journées de travail se passent
bien – productives et sans tracas. Afin de veiller à ce que tous les éléments
importants soient couverts, vous pouvez créer une liste de vérification des
tâches requises pour l’orientation, notamment la lettre d’acceptation de l’offre
d’emploi, les ententes de confidentialité, les guides à l’intention de l’employé
et les plans de formation initiale. De plus, vous pouvez facilement gérer le
provisionnement des nouveaux employés afin de leur fournir tous les éléments
dont ils ont besoin pour commencer, même si le tout est envoyé directement à
leur maison, et non à votre bureau.

7. Gestion du rendement : L’automatisation vous permet de personnaliser
vos modèles d’évaluation du rendement et de fixer des dates d’examens
automatisés, tout en saisissant et en stockant l’ensemble de l’information.
Qu’il s’agisse des examens de recrutement, des approbations de salaire, des
augmentations annuelles et des augmentations basées sur le rendement, tout
est simplifié en flux de travaux efficaces qui bénéficient à l’entreprise et aux
employés qui reçoivent les augmentations. D’un autre côté, vous aurez une
piste de documentation claire et cohérente détaillant le dossier de travail d’un
employé si vous êtes confrontés à des problèmes de rendement.
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La gestion des employés commence 
par les dossiers de ces derniers

Commencez simplement. Conférez aux documents de chaque employé un 
chez-soi sécuritaire et centralisé. Ensuite, introduisez des flux de travaux essentiels 
lorsque vous serez prêts à normaliser les procédures et les chaînes d’approbation.

Menez un inventaire de vos documents et de vos flux de travaux 
principaux faisant partie de vos procédures actuelles.

Voyez les RH comme un système composé de procédures, non comme une 
procédure unique. Penchez-vous sur une sous-procédure à la fois, mais depuis  
un cadre de documents et de procédures commun; ces procédures doivent être  
connectées les unes avec les autres.
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Rassemblez des CV, des formulaires 
d’impôt, des certifications, des 
évaluations, des plans de relève et bien 
d’autres éléments en un répertoire 
sécurisé et interrogeable, et laissez 
tomber la documentation papier et les 
disques partagés en désordre.

Lorsque vous êtes prêts, utilisez 
ces documents au sein de flux de 
travaux importants entre vous, les 
gestionnaires et les employés.

Recrutement 
Créez des affichages de postes, gérez 
efficacement l’afflux de CV et utilisez 
un flux de travaux pour regrouper les 
commentaires de parties prenantes 
internes.

Bassin de talents  
Établissez un bassin centralisé de 
candidats qualifiés pour des postes 
vacants actuels et futurs. Recherchez 
parmi les CV, les lettres de couverture et 
les demandes d’emploi.

Orientation 
Donnez aux employés le meilleur départ 
possible en minimisant les petites 
tâches, pour garantir que les ordinateurs 
portables et autres équipements sont 
prêts à l’emploi dès le premier jour.

Évaluation du rendement 
Surveillez le rendement de chaque employé, 
donnez des évaluations préliminaires et 
menez des entrevues de façon structurée.

Gestion des congés 
Donnez aux employés le pouvoir de 
demander des jours de vacances, des 
jours de congés pour motifs personnels 
ou médicaux – et suivez le tout depuis 
un même endroit.

Conformité aux lois 
Gardez l’information confidentielle 
en sûreté au moyen de droits d’accès 
et de politiques de rétention, afin de 
vous conformer au RGPD et à d’autres 
obligations légales.

Certifications  
Gérez les demandes de certifications 
et les rappels de renouvellement pour 
tous les employés, y compris  
les stagiaires.

Départ d’un employé 
Automatisez ce processus avec des  
tâches explicites pour ne rien manquer 
et pour que le processus soit effectué 
avec exactitude.
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Avantages stratégiques pour vous  
et votre équipe des RH

Démontrer de l’expertise 
Aucune compétence de RH ne saura vous venir 
en aide si vos procédures ne peuvent donner 
à vos employés les moyens de suivre votre 
exemple. Établissez un climat de confiance en 
tant que partenaire d’affaires fiable.

Garder en tête les résultats, non le 
processus 
En établissant une base extrêmement solide et 
conforme de gestion de dossiers personnels et de 
procédures sécurisées, vous pouvez tourner votre 
attention sur les raisons qui vous ont amené à vous 
joindre aux RH en premier lieu : assister les collègues 
à travers le processus de recrutement, d’orientation, 
d’évaluation annuelle, et autres.

Se tenir prêts pour les exceptions 
S’il y a bien une chose que le monde des RH garantit, 
c’est qu’il y aura toujours des exceptions. Grâce à la 
gestion flexible des procédures et à la capacité de bâtir 
des flux de travaux ad hoc, vous occuper de ce que la 
journée vous réserve est simple comme tout. 

Demeurer transparent 
Vos collègues comptent sur un partenaire d’affaires 
neutre et transparent. Ne perdez pas votre objectivité 
lors des journées les plus éprouvantes pour les RH, 
en optant pour des dossiers sécurisés et des flux 
d’approbations fiables qui vous protègent, vous, votre 
équipe et votre entreprise.
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Se départir du papier  
Débarrassez-vous du 
papier une bonne 
fois pour toutes. 
Convertissez des piles 
de papier encombrantes 
en des documents 
entièrement utilisables et 
interrogeables.

Accéder aux versions 
Servez-vous du contrôle 
flexible des versions pour 
garder soigneusement 
le fil de documents 
dynamiques, tels que 
des contrats, pour vous 
référer rapidement 
aux changements 
précédents.

Sécuriser des données 
confidentielles 
Protégez-vous, de même 
que vos employés et 
votre organisation, 
à l’aide de droits 
d’accès contrôlés, du 
chiffrement de données 
et des modèles de 
confidentialité modernes.

Posséder son 
information 
Si vous changez de 
système de planification 
de ressources d’entreprise 
(PRE) ou de gestion de 
capital humain (HCM), que 
vous changez de bureau 
ou que vous connaissez 
d’autres changements 
organisationnels, les 
données resteront les vôtres 
et resteront en sécurité.

Numériser des 
formulaires 
Convertissez des 
formulaires PDF ou 
papier pénibles en des 
formulaires électroniques 
efficients (et facilement 
modifiables) et cessez de 
perdre du temps à saisir 
des données de façon 
redondante.

Accélérer les 
vérifications 
Simplifiez la 
préparation de 
vérifications en 
recueillant des 
documents sécurisés 
en quelques clics 
seulement. Produisez 
des pistes de 
vérification détaillées 
et inviolables.

Permettre le  
libre-service 
Non seulement votre 
équipe de RH est capable 
de voir des documents et le 
statut de flux de travaux de 
n’importe où et de n’importe 
quel appareil, mais chaque 
employé peut accéder à ses 
dossiers personnels, et ce, en 
toute sécurité. 

Appliquez des règles 
de rétention 
Dictez la façon de 
stocker certains 
documents, le moment 
où ceux-ci devraient 
être détruits et les flux 
d’approbations par 
lesquels passer pour 
procéder.

Grands bonds de productivité au quotidienquotidien
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Votre équipe des RH ne peut plus se 
permettre l’épuisement de son budget,  
les risques pour la sécurité et la perte de 
temps associés aux dossiers éparpillés des 
employés et aux procédures manuelles 
sujettes à l’erreur.

Vos besoins sont clairs : éliminer l’usage de 
papier et les disques partagés désorganisés. 
Débarrassez-vous des longues chaînes 
de courriel et des demandes d’état 
constantes. Transférez vos dossiers dans un 
environnement sécurisé, afin de protéger vos 
employés et votre organisation.

La solution DocuWare de Ricoh pour la 
gestion des employés permet de numériser, 
de centraliser et d’organiser les documents 
de RH des employés au sein d’un répertoire 
sécurisé et interrogeable. Les équipes de RH 
peuvent utiliser des flux de travaux et des 
formulaires numériques prêts à l’emploi pour 
gérer le suivi des candidats, l’embauche, 
l’orientation, les évaluations du rendement et 
les demandes de congé.

Vous pouvez maintenant : 
• Mettre en relation tous les membres d’équipe 
impliqués dans la sélection d’un candidat au sein d’une 
procédure numérique unifiée;

• Saisir les renseignements d’orientation d’un employé 
une seule fois et ensuite remplir automatiquement 
d’autres formulaires requis;

• Automatiser les tâches d’orientation et organiser 
tous les documents pour les nouveaux employés;

• Surveiller votre calendrier d’évaluation du rendement 
à l’aide d’avis automatisés;

• Sécuriser les dossiers des employés dans un répertoire 
chiffré et les protéger au moyen de droits d’accès 
contrôlés;

• Satisfaire aux exigences en matière de confidentialité 
des renseignements de l’employé et aux exigences 
réglementaires;

• Améliorer le service offert aux employés et la 
rétention de ces derniers.

Grâce à la solution DocuWare pour la gestion des employés, vous serez opérationnels en quelques jours seulement.

Solution  
DocuWare  
de Ricoh  
pour la gestion 
des employés
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La solution DocuWare pour la gestion des 
employés offre une voie d’accès rapide 
menant à une valeur à long terme. Elle 
s’adapte sans difficulté aux politiques et 
aux procédures relatives à la gestion de 
dossiers de votre entreprise, s’échelonne 
sans peine au fil de la croissance de votre 
entreprise, s’adapte facilement à vos flux 
de travaux de RH et s’intègre à d’autres 
systèmes. Les dossiers des employés 
sont conformes et accessibles, et ce, de 
n’importe où et de n’importe quel appareil.

De la flexibilité 
pour votre 
équipe de RH

Faites monter la productivité des RH d’un cran :

• Centralisez les dossiers des employés : organisez et stockez tous les dossiers des employés dans une 
structure de dossiers à plusieurs niveaux, qui fait la distinction entre les droits d’accès parmi l’équipe des RH, 
les gestionnaires et les employés. De cette façon, les dossiers seront prêts en vue de leur vérification et seront 
conformes au LPRPDE et à d’autres exigences réglementaires;

• Rationalisez le recrutement : créez des affichages de poste, recevez des CV et indexez-les automatiquement 
d’après des ensembles de compétences prédéfinis, et servez-vous de flux de travaux pour diriger des candidats en 
vue de leur examen, planifier des entrevues et recueillir les commentaires des candidats. Configurez des avis par 
courriel automatisés à envoyer aux candidats;

• Éliminez la saisie redondante de l’information : exploitez des formulaires Web pour saisir d’emblée et en 
une seule fois tous les renseignements requis sur un candidat. Ces derniers pourront ensuite être utilisés pour 
remplir automatiquement d’autres documents d’orientation, tels que des formulaires d’impôts, d’avantages 
sociaux et d’autres formulaires pour les employés;

• Coordonnez et automatisez le processus d’orientation : créez une liste de vérification de tâches requises 
pour l’orientation, y compris la lettre d’acceptation de l’offre d’emploi, les ententes de confidentialité, les guides 
à l’intention de l’employé et les plans de formation initiale. Envoyez des avis automatisés par courriel aux bonnes 
personnes au sein de votre organisation.

• Organisez les évaluations du rendement : personnalisez les modèles d’évaluation du rendement et fixez des 
dates pour procéder à des évaluations automatisées, tout en saisissant et en stockant l’ensemble de l’information.
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DocuWare – la meilleure solution de sa catégorie

« DocuWare a eu une grande incidence sur 
nos affaires et a grandement rationalisé 
nos procédures. En effet, notre procédure 
d’orientation a considérablement gagné 
en facilité et en rapidité, autant pour les 
candidats que pour le personnel. Qui 
plus est, recourir à des formulaires Web 
permet d’obtenir de l’information complète 
et exacte. Au niveau organisationnel, 
nous avons accès à tous les dossiers des 
employés se trouvant à chacun de nos 26 
emplacements, ce qui facilite notre processus 
de vérification et accroît notre efficacité. 
DocuWare nous a aidés à moderniser  
notre entreprise. » 

– Rachel Martin, v.-p.,  
Opérations, LGC Hospitality

• Véritable solution de SaaS multilocataire fondée sur Microsoft Azure, assurant ainsi un 
haut degré de fiabilité, d’évolutivité et de sécurité

• Solution conçue pour convertir des procédures manuelles et axées sur le papier en des 
flux de travaux numériques rapides

• Solution facile à utiliser et mise en œuvre simple

• Modèle d’abonnement éliminant les investissements initiaux et offrant un rendement du 
capital investi immédiat

• Expérience approfondie de la transformation numérique au sein des RH
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HISTOIRES À SUCCÈS DE CLIENTS



Young Automotive Group (États-Unis) 
Le Young Automotive Group numérise les 
opérations des RH de sorte à accélérer les 
procédures, à éliminer les déplacements inutiles,  
à réduire les retards, à diminuer le recours au 
papier et à couper dans les dépenses.

Défis d’affaires :

En tant qu’entreprise de vente de véhicules 
de premier plan située à Layton, en Utah, 
Young Automotive Group vend presque 
toutes les marques de véhicule sur le marché 
et dispose d’un inventaire de véhicules usagés 
supérieur à 1 200 unités. Comptant plus de 
900 employés et cumulant plus de 90 ans 
d’histoire, l’entreprise s’efforce d’offrir le 
parfait véhicule aux acheteurs qui convient 
à leur budget. Son excellent service à la clientèle 
et son accent marqué mis sur les gens qu’elle 
embauche jouent un rôle majeur dans l’atteinte  
de cet objectif.

Rationaliser le processus d’orientation des 
nouveaux employés

Avant d’installer DocuWare, l’entreprise demandait 
aux nouveaux employés de passer par un processus 
d’orientation de quatre heures se déroulant à 
un endroit précis. Ils devaient alors se déplacer, 
parfois à des lieux éloignés dans un autre état, et 
ce, simplement pour remplir de la documentation. 
Le processus était donc peu pratique, long et 
augmentait les dépenses de l’entreprise, qui 
remboursait ses employés pour les dépenses liées 
au déplacement et à la consommation d’essence. 
« Nous nous sommes dit que si nous pouvions 
leur envoyer l’information et leur faire saisir leurs 
renseignements de façon numérique en temps 
réel, nous réaliserions assurément des économies 
de temps et de consommation d’essence, pour 
lesquels nous payions, a dit SharRee Shupe, 
généraliste, RH. Nous pensions qu’ils pouvaient 
faire tout cela avant même de commencer. »
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Numériser les procédures d’embauche : une 
façon de se départir des procédures papier 
laborieuses

Après être passé à DocuWare, Young Automotive 
Group a numérisé ses procédures de RH. Ainsi, une 
fois que les candidats ont effectué l’entrevue avec 
un gestionnaire, ils reçoivent un document préalable 
à l’embauche de quatre pages par courriel. Une 
fois la documentation numérique remplie, elle est 
instantanément retournée aux RH, qui acheminent 
ensuite aux nouveaux employés leur entente d’emploi.

Le service des RH se sert aussi de DocuWare pour 
traiter les entrevues de départ de l’entreprise. 
L’information relative à la cessation d’emploi de 
l’employé arrive en tant que document DocuWare, 
lequel est traité de façon numérique par les RH, puis 
les gestionnaires révoquent les accès de l’employé. 
« Avant, il fallait remplir cinq documents papier 
différents, alors que maintenant, tout est fait 
numériquement », a dit Mme Shupe.

Numériser les primes, les avantages sociaux et la 
gestion

Des primes appelées « Spiff » sont données au 
personnel. Bien que les employés se voient verser 
des Spiff pour divers événements prenant place dans 
de multiples emplacements, le processus demeure le 
même du début à la fin. Avant DocuWare, lorsqu’une 
prime Spiff était accordée, le gestionnaire devait 
soumettre des formulaires papier à la main au service 
de la paie afin de demander qu’un montant précis soit 
versé à l’employé.

Maintenant, les RH traitent sans heurt les formulaires 
numériques, déduisent les taxes et versent 
électroniquement le montant accordé à l’employé par 
le gestionnaire. « DocuWare nous a aidés à mettre 
au point un formulaire, une liste et une façon de 
réaliser le suivi de toutes ces choses », a affirmé Mme 
Shupe. Aux vues du volume de Spiff, la solution a fait 
gagner beaucoup de temps à l’équipe. « Nous traitons 
environ 100 primes par semaine », a-t-elle ajouté. 

Résultats d’affaires : 
En recourant à des formulaires numériques, 
l’entreprise a rationalisé d’autres avantages sociaux 
des employés, tels que l’octroi d’avances sur la paie 
ou la déduction des frais de réparation de véhicules 
sur la paie. L’entreprise se sert aussi de DocuWare 
pour la reconnaissance des employés; les gestionnaires 
peuvent remplir un formulaire afin de reconnaître tout 
employé au rendement exceptionnel. Par le passé, le 
fait de demander certains avantages sociaux et actions 
demandait d’obtenir d’abord l’approbation de multiples 
gestionnaires, après quoi la demande devait être traitée 
par les RH, ce qui faisait en sorte que les formulaires 
papier étaient transmis d’une personne à l’autre. Après 
la numérisation des formulaires, le délai de traitement 
et la quantité d’information perdue ont grandement 
diminué. « Son fonctionnement est tellement plus 
simple. Il ne nous manque plus aucune information, a 
révélé Mme Shupe. DocuWare m’a fait gagner beaucoup 
de temps. »

Plans pour l’avenir : la numérisation totale

L’an dernier, l’entreprise a embauché 300 nouveaux 
employés, et chacun d’eux a rempli 19 documents, tous 
stockés dans DocuWare. Si l’on additionne à ce nombre 
les 5 000 demandes de Spiff, on arrive à un total de 
plus de 10 000 documents stockés numériquement 
par année. « Nous économisons beaucoup de papier et 
d’encre, a affirmé Mme Shupe. Notre objectif est de devenir 
entièrement numérique. »

 
« Je discutais au téléphone avec un 
nouvel employé et lui disais de remplir 
nos formulaires numériques. En 
appuyant sur un bouton, le formulaire 
a “disparu”. Quand je lui ai appris que 
je l’avais déjà reçu, il était impressionné 
par la rapidité de notre système. »

– SharRee Shupe, directrice, RH, 
   Young Automotive Group
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Federation of Organizations (États-Unis) 
La Federation of Organizations offre des services de 
santé, de bien-être, d’hébergement et de soutien à 
des personnes seules et à des familles dans la ville 
de New York et à Long Island, une île voisine.

Défis d’affaires :

En tant qu’agence communautaire d’aide 
sociale offrant de multiples services, la 
Federation of Organizations offre des 
services axés sur la santé, le bien-être, 
les aînés et les enfants, l’hébergement 
et le soutien à Suffolk, à Nassau, dans 
le Queens, à Brooklyn, dans le Bronx et 
à Manhattan. Si la fédération utilisait la 
solution DocuWare locale depuis presque 10 
ans, elle ne se servait en revanche que des 
fonctionnalités de base. Michael Serrano, 
directeur général, TI, voulait revoir la solution 
et l’exploiter davantage. Il s’est renseigné sur 
les gains de fonctionnalités qui résulteraient de 
la migration vers DocuWare Cloud et a montré 
le fonctionnement du nuage aux dirigeants 
et au personnel des services. « J’ai réfuté la 
croyance selon laquelle un logiciel n’était 
sécuritaire que s’il était local, a dit M. Serrano. 
Une fois que j’ai expliqué la façon dont 
l’information était chiffrée et transmise, tout le 
monde s’est rallié à cette idée. »
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Migrer vers le nuage 
 
M. Serrano a élaboré un plan de migration, Serrano 
a élaboré un plan de migration, puis la solution en 
nuage a été mise en service au début du mois d’avril 
2020. À ce moment-là, les employés s’adaptaient au 
travail de la maison à cause de la COVID-19, mais 
parce qu’ils connaissaient déjà bien DocuWare, la 
transition s’est avérée plutôt simple. « Comme les 
employés avaient des connaissances de base des 
procédures, la transition n’a duré qu’un minimum 
de temps, a révélé M. Serrano. Tout le monde s’est 
habitué rapidement, et les outils offerts par DocuWare 
ont contribué à diminuer le stress. » La fédération a 
aussi intégré DocuWare Cloud à son logiciel MIP Fund 
Accounting d’Abila.

 
Automatiser : une façon de rationaliser les flux 
de travaux pour les télétravailleurs 
 
Les fonctionnalités d’automatisation de DocuWare ont 
rationalisé les tâches essentielles des gestionnaires et 
du personnel. Maintenant, la plupart des documents 
arrivent de façon électronique, ce qui se traduit par un 
besoin de numérisation moindre. Les employés sont 
capables d’imprimer des documents électroniques 
directement dans DocuWare, après quoi ceux-ci sont 
envoyés dans un dossier surveillé qui les distribue 
automatiquement dans les paniers numériques 
DocuWare correspondants. « Il s’agit là d’une des 
façons dont DocuWare nous permet d’accomplir tout 
notre travail à distance, a dit M. Serrano. Les flux de 
travaux se déroulent aussi rapidement que lorsque 
nous étions tous au bureau. »

Les employés apprécient aussi l’envoi d’avis et de rappels 
Les employés apprécient aussi l’envoi d’avis et de 
rappels automatisés par le système. Ainsi, une fois les 
factures prêtes à être approuvées, le gestionnaire en 
est avisé par courriel. Avant les rappels automatisés, 
les approbateurs devaient réserver du temps pour 
passer en revue les approbations, mais les distractions 
pouvaient entraîner des délais.  
 

« Maintenant, les gestionnaires reçoivent une  
alerte par courriel, contenant un lien les menant  
à DocuWare, a expliqué M. Serrano. Il est donc  
plus probable qu’ils approuvent les documents  
tout de suite. »

Fonctionnalités et flux de travaux futurs 
 
Aux vues de la réussite du passage au nuage, la 
fédération compte ajouter des flux de travaux et des 
fonctionnalités. Présentement, elle met en œuvre son 
premier formulaire électronique pour l’orientation et le 
départ des employés, et elle a l’intention de numériser le 
cycle de vie complet des employés. « Pour un organisme 
à but non lucratif ayant un budget limité et étant 
amené à fluctuer, il est essentiel de nous appuyer sur 
l’automatisation plutôt que sur l’expansion de notre 
main-d’œuvre. L’accent est mis sur le fait de retenir et de 
tirer profit du personnel ainsi que de donner à ce dernier 
le temps suffisant pour réaliser des tâches cruciales 
», a expliqué M. Serrano, ajoutant que la fédération 
continuera d’accroître son usage de DocuWare. « J’ai 
hâte de voir ce que nous pourrons accomplir avec la 
solution d’ici la fin de l’année. En 2021, nous pourrons la 
faire passer au niveau supérieur. »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« DocuWare nous permet d’accomplir tout  
notre travail à distance. Les documents sont 
envoyés dans un dossier surveillé qui les 
distribue automatiquement dans les paniers 
numériques correspondants; les flux de  
travaux se déroulent aussi rapidement que 
lorsque nous étions tous au bureau. »

– Michael Serrano, directeur général, TI, 
   Federation of Organizations

Résultats d’affaires : 
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B&M Retail (Royaume-Uni) 
Une croissance rapide peut submerger les 
services individuels. Chez B&M, le géant de la 
grande distribution, le service des RH peinait 
à garder le fil de l’arrivée des nouveaux 
employés. Aujourd’hui, un système numérique 
de gestion de documents contrôle l’entièreté 
du processus d’orientation de l’entreprise.

Défis d’affaires :

B&M Retail est une chaîne de magasins à forte 
croissance située au Royaume-Uni. Fondée en 
1978, elle exploite plus de 600 magasins et 
compte environ 28 000 employés. Nombreux 
sont ses processus qui ne pouvaient suivre la cadence 
de l’expansion dynamique connue par la chaîne ces 
dernières années, surtout dans les RH. B&M s’appuie 
maintenant sur un système de gestion de documents 
(SGD) pour contrôler tous les processus d’orientation. 
Ainsi, l’équipe des RH s’évite énormément d’heures de 
travail manuel.

Auparavant, les nouveaux employés devaient remplir 
divers documents papier dans chaque succursale lors 
du processus d’embauche. Ces documents étaient 
ensuite envoyés au siège social, où les données étaient 
alors transférées manuellement à leur personnel 
et à leur système de comptabilité. Puisque chaque 
nouvel employé devait attendre d’être inscrit avant 
de commencer à travailler, l’idée de réduire les délais 
de traitement était très intéressante pour B&M. 
Les conséquences négatives des procédures papier 
interminables se faisaient grandement ressentir, surtout 
pendant les mois à fort volume d’embauches. 

L’équipe des RH recherchait également une solution 
conviviale qui serait conforme aux toutes dernières 
réglementations juridiques. La solution numérique devait 
être capable de s’occuper des processus d’approbation 
de façon dynamique et d’augmenter la transparence de 
l’archivage et des flux de travaux. Plusieurs années plus 
tôt, B&M avait mis à niveau son équipement d’impression 
et de copie avec l’aide d’une grande entreprise spécialisée 
dans la technologie et de spécialistes en gestion de 
documents. Après une analyse poussée de la situation, 
DocuWare a été recommandée en tant que solution 
convenant aux procédures du service des RH.
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Le SGD réduit les délais de traitement à 
quelques heures 
 
Puisque le temps est une denrée très recherchée 
en contexte d’expansion rapide, un flux de travaux 
simple, mais efficace, avait été mis en place au 
départ. Ainsi, les documents d’inscription remplis 
par les nouveaux employés étaient numérisés 
dans les magasins individuels, transférés dans des 
classeurs DocuWare, puis traités électroniquement 
par le siège social. Cette solution initiale a permis à 
la chaîne d’embaucher du personnel en quelques 
heures plutôt que de devoir attendre plusieurs mois 
de recevoir les documents papier de la part du 
service des RH, comme c’était le cas avant.

Par la suite, la numérisation des procédures s’est 
poursuivie, étape par étape. L’équipe de DocuWare 
consultait continuellement les gestionnaires et les 
utilisateurs, ce qui a contribué à ajuster le cadre 
technologique pour la numérisation du processus 
d’orientation et à répondre aux besoins des clients.

Aujourd’hui, chaque magasin se sert de formulaires 
Web pour l’inscription, qui sont remplis et signés sur 
une tablette par les nouveaux arrivants. Le transfert 
vers un SGD n’est désormais plus nécessaire, car les 
documents sont immédiatement archivés dans la 
banque de documents après avoir été remplis avec 
tous les champs d’indexation importants. Ensuite, 
DocuWare informe en temps réel le service des RH 
au siège social de la disponibilité des dossiers des 
nouveaux employés – ces derniers sont maintenant 
entrés aussitôt dans le système.

Des centaines de nouveaux employés par 
semaine? Pas de problème! 
 
La chaîne de magasins a tiré de nombreux 
avantages de la numérisation de son processus 
d’orientation. En effet, grâce aux flux de travaux 
numériques, rien ne se dresse devant sa forte 
croissance. Lorsque de grands magasins sont 
ouverts, il est maintenant possible d’embaucher 
plusieurs centaines d’employés en une semaine. 

« Les tâches autrefois manuelles sont 
maintenant traitées au moyen de flux de 
travaux entièrement automatisés, grâce au 
SGD. Le processus d’orientation des nouveaux 
employés est ainsi passé de quelques semaines 
à quelques heures. Sans l’automatisation des 
procédures, nous serions incapables de respecter 
les nouvelles exigences juridiques relatives à 
l’orientation. »
 
– David Grady, directeur général, TI,  
B&M Retail

Résultats d’affaires : 
DocuWare garantit des flux de travaux productifs et agiles, 
et ce, même en période de pointe. Comme les dossiers 
sont exclusivement échangés en format électronique, le 
personnel peut maintenant tourner toute son attention 
vers le traitement des demandes. De plus, puisque le SGD 
enregistre tous les processus et les documents de façon 
sécuritaire dans le classeur numérique, les employés, 
qui travaillent de n’importe où, peuvent suivre avec 
transparence l’état de leurs propres documents et dossier.

La chaîne compte déjà accroître son utilisation de 
DocuWare, pour inclure d’autres processus, notamment 
liés à l’achat, à l’approbation de factures entrantes de 
comptes créditeurs (CC) et à la logistique, pour exploiter 
tout le potentiel de la solution.
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DIE JOHANNITER (ALLEMAGNE) 
Les services d’urgence Johanniter font partie des plus 
importants organismes d’aide de l’Europe. Une banque 
de documents centralisée assure la gestion sécurisée de 
l’ensemble des documents du personnel, tandis qu’un flux de 
travaux numérique veille à la vérification rapide des factures.

Défis d’affaires : 

Comptant presque 300 groupes membres, Die 
Johanniter est l’un des plus importants organismes 
de bienfaisance de l’Allemagne. Son engagement 
est vaste : elle offre des services de soins médicaux 
d’urgence, prête secours en cas de catastrophe et 
fournit une formation en secourisme, mais elle œuvre 
aussi dans les soins aux enfants, aux jeunes, aux aînés 
et aux personnes malades. Johanniter est aussi actif 
à l’international, par exemple, dans les situations de 
famine ou de catastrophes naturelles. L’organisme 
de secours accorde une importance particulière à la 
fiabilité, au contrôle de la qualité et à la rentabilité. 
Un SGD simplifie les procédures administratives internes, ce 
qui permet par le fait même de gérer les dons et d’assurer 
une gestion efficace des affaires.

Le stockage sécurisé de tous les documents des RH était 
l’objectif principal derrière l’introduction d’un SGD. Il fallait 
mettre en place un système d’archivage du personnel pour 
plus de 20 000 employés à temps plein et 36 000 bénévoles 
répartis dans l’ensemble des emplacements en Allemagne. 
Chaque bureau devait pouvoir accéder aux documents en tout 
temps. Le classement centralisé des documents confidentiels 
était simple, mais il fallait aussi que l’accès soit sécurisé. Qui 
plus est, tous les documents de facturation devaient être 
stockés dans un format numérique inviolable.
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Le déploiement de DocuWare a été lancé au 
siège social de l’association situé à Berlin, où dix 
postes de travail ont été équipés d’un deuxième 
moniteur. En second lieu, plusieurs associations 
régionales ont reçu de nouveaux appareils 
multifonctions pour numériser des documents 
afin de les utiliser à l’échelle du pays.

Aujourd’hui, plus de 2 000 employés dans tous 
les domaines de l’organisation travaillent avec 
le SGD. DocuWare est intégré dans Diamant, 
le système de PRE, par l’entremise d’une 
interface, ce qui permet d’accéder directement 
aux documents depuis l’interface de la solution 
commerciale.

Processus d’approbation du contrôle de flux 
de travaux numériques 
 
Tous les dossiers du personnel sont 
maintenant accessibles (uniquement à ceux 
en ayant l’autorisation) en format numérique. 
Les demandes d’emploi, les documents pour 
congé de maladie, les certificats de formation 
ou les changements d’adresse, qui arrivent par 
la poste à leurs services de RH respectifs, sont 
numérisés par le personnel, attribués à leur bon 
dossier en fonction du numéro d’employé, puis 
archivés. Également, un flux de travaux numérique 
est utilisé pour la vérification et l’approbation des 
factures. Une fois les factures papier numérisées, 
elles sont indexées à l’aide de la fonction 
d’indexation intelligente (Intelligent Indexing), 
puis stockées dans un endroit inviolable. Ensuite, 
le SGD avise les employés des bureaux régionaux 
responsables de l’approbation des paiements par 
courriel, qui signeront les documents faisant partie 
d’une liste de tâches au moyen d’une estampille 
numérique. Il arrive que le flux de travaux 
contrôle plusieurs étapes de diffusion à la fois, du 
gestionnaire sectoriel au conseil d’administration 
régional. À la fin du processus, les documents 
pour le paiement aboutissent au service de 
compatibilité.

« Aujourd’hui, nombreuses sont nos 
procédures qui ont nettement gagné en 
efficacité. Dans le domaine des RH, les 
employés ont un accès plus rapide et 
centralisé à leur dossier d’employé. En gérant 
nos factures entrantes de CC, nous avons 
pu optimiser le processus d’approbation des 
paiements à l’aide de la numérisation. »

– Stefanie Schlinke, administratrice, TI,  
Die Johanniter

Résultats d’affaires :
Un accès rapide aux documents fait économiser 
 
Le processus numérique d’approbation des factures a 
nettement gagné en rapidité – surtout si l’on considère le fait 
que les bureaux de l’organisme sont souvent loin les uns des 
autres et qu’avant, les documents devaient être envoyés par 
la poste. Maintenant, les bureaux peuvent profiter de rabais 
liés aux paiements anticipés. Grâce aux règles numériques 
de remplacement des employés, toutes les factures sont 
traitées sans exception, même si les employés sont malades 
ou en vacances. Le service de comptabilité a toujours une 
vue d’ensemble de l’endroit où se trouve une facture et peut 
facilement déterminer ultérieurement qui a vérifié quoi et le 
moment où il l’a fait. De plus, les gestionnaires sectoriels sont 
en mesure de sortir rapidement toutes les factures de l’année 
précédente pour planifier le prochain budget annuel.

Les employés dans le service du personnel aiment aussi 
bénéficier d’un accès rapide aux documents. Comme ils n’ont 
plus besoin d’envoyer des dossiers aux associations régionales 
par courrier, ils ont la certitude qu’aucune personne non 
autorisée n’y accédera. Par le fait même, ils économisent du 
temps et de l’argent. C’est la raison pour laquelle DocuWare 
s’élargit constamment. Le prochain grand projet sera celui 
d’archives nationales pour les appels d’urgence à domicile, 
semblables à un dossier d’employé numérique. À cette fin, le 
SGD sera intégré sans heurt dans d’autres systèmes logiciels.
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l’expérience des employés
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Rendez nous visite : ricoh.ca

Simplifier  
votre vie au 
sein des RH 

Ricoh dynamise les espaces de travail numériques en permettant aux employés de travailler plus 
intelligemment. Nous offrons des technologies novatrices pour le lieu de travail depuis plus de 85 ans, et ce 
qui avait commencé par l’impression a évolué vers un large portefeuille de solutions numériques pour les 
lieux de travail d’aujourd’hui. Maintenant, nous aidons les entreprises à changer leur façon de travailler, des 
solutions de collaboration à l’automatisation des procédures, en passant par le soutien et la sécurité des TI. 

La solution primée DocuWare de Ricoh est reconnue comme l’une des meilleures solutions de gestion de 
documents sur le marché. Elle a aidé 14 000 clients de toutes les tailles, à l’échelle de 90 pays, à supprimer le 
papier et à simplifier le travail en numérisant, en automatisant et en transformant les procédures d’affaires clés.

Le travail actuel requiert de meilleurs procédés, une meilleure collaboration et de meilleurs résultats. 

Laissez-nous vous aider à redéfinir le travail et à changer – pour le mieux.

Tournez votre attention 
sur les programmes 
stratégiques qui 
appuient les employés
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