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Augmenter la productivité de votre entreprise 
  
DocuWare Cloud est une plateforme de gestion à la fine pointe de la 
technologie qui vous permet de gérer, traiter et exploiter de l’information 
d’affaires – de manière centralisée, rapide et efficace. Les capacités et 
fonctions complètes du système de gestion de documents DocuWare 
fournissent un stockage numérique centralisé de votre contenu important 
d’affaires, dans lequel vous trouverez toutes les réponses à vos questions. Avec 
DocuWare Cloud, vous pouvez profiter pleinement des services de contenu de 
logiciel-service (SaaS) dans le nuage, sans avoir à vous soucier de l’équipement 
de serveur, des responsabilités complexes des TI ou de l’investissement initial 
élevé. Les mises à jour automatiques et les sauvegardes assurent que votre 
système est à jour en tout temps. 
 
Augmentez la productivité de votre entreprise et facilitez le travail de vos 
équipes. Essayez DocuWare et vous verrez par vous-même.

www.ricoh.ca

Avec DocuWare Cloud,  
vous bénéficiez de : 
• Une interface intuitive pour une hausse de  
   productivité et aucune interruption des affaires; 

• Une solution en nuage flexible pour  
   l’intégration des TI sans problème;  

• Un accès mobile pour les équipes à distance et  
   les collaborateurs externes; 

• Une sécurité certifiée et une technologie  
   à l’épreuve du temps pour des applications  
   évolutives et sécurisées. 

https://www.ricoh.ca/fr-ca


Recueillir et organiser 
Toute l’information nécessaire à vos processus d’entreprise est réunie sur une seule 
plateforme. Les factures, les bons de livraison, les commandes, les formulaires 
d’application, les plans de projets et les présentations peuvent être stockés dans un 
unique répertoire centralisé. Les membres de votre organisation peuvent rapidement 
y trouver le contenu relatif à leurs tâches et leurs fonctions quotidiennes sur cette 
plateforme centrale. Il s’agit d’un modèle de sécurité polyvalent, qui assure que ceux 
qui ont besoin d’un accès au contenu essentiel d’affaires peuvent : 

• Numériser les documents directement à partir de n’importe quel appareil  
   intelligent RICOH (MFP) jusqu’à DocuWare;  
• Baliser les documents avec de l’information d’indexation clé pour une  
   récupération rapide; 
• Profiter de l’indexation sur le texte intégral ainsi que de la recherche par balises; 
• Centraliser le stockage du contenu important de l’entreprise; 
• Sécuriser le contenu nécessaire; 
• Accéder au contenu à partir de n’importe où, y compris d’un appareil mobile 

Atteindre, afficher et modifier le contenu
DocuWare fournit à vos équipes un aperçu complet d’un client, d’un projet ou d’une 
procédure commerciale en quelques secondes : 

• Métadonnées et recherche en texte intégral; 
• Accès mobile; 
• Présentation intuitive de classeur numérique; 
• Contenu partagé à partir de liens, de liens intégrés dans d’autres applications ou portails; 
• Accès sécurisé et contrôlé; 
• Consultation de n’importe quel type de document à partir du navigateur, sans avoir  
   besoin d’accéder à l’application d’origine; 
• Liens menant à des documents connexes; 
• Documents regroupés pour usage externe par un auditeur, des vendeurs, des clients, etc.   

DocuWare Cloud – Les trois piliers du succès  
Plus hauts standards de sécurité – Protection de vos 
documents et vos données 
• Centres de données à haute sécurité aux États-Unis et en Union européenne 
• Norme de chiffrement avancée (AES)    
• Communication HTTPS seulement 

• Séparation des données stricte 
 
Plus hauts standards d’extensibilité – Soutien d’équipes de 
toute taille et de toute forme 
• Plateforme Microsoft Azure     
• Architecture multiclients    
• Augmentation du stockage et de l’accès aux utilisateurs au besoin 

• Intégration et échange de données avec d’autres applications en nuage et systèmes sur site 
 
Plus hauts standards de disponibilité – Assurance de la 
continuité des affaires en tout temps
• Répartition stable de la charge et ajustement de la performance 
• Connexion continue  
• Analyse de sécurité en temps réel 
• Surveillance et soutien du système en tout temps
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Stratégies pour devenir une entreprise 
agile 
• L’évolution de votre organisation dans 
sa transformation numérique peut être 
accélérée, avec les stratégies pratiques qui sont 
disponibles. 

• L’élimination du papier est un début, mais 
l’adoption de l’automatisation, de la mobilité 
et de la conformité offre une véritable agilité. 
De plus, la technologie en nuage permet 
d’exploiter de nouvelles fonctionnalités pour 
utiliser l’information d’affaires. 

Votre plateforme de productivité 
• Une numérisation réussie dépend de 
comment l’information circule entre les 
collègues, les équipes et l’organisation.  

• DocuWare est une plateforme de gestion 
de documents et d’automatisation du flux de 
travaux qui vous permet de saisir, de traiter 
et d’utiliser votre information d’affaires. 
Augmentez votre productivité, protégez 
votre information et lancez-vous dans une 
transformation numérique en toute confiance.  

Solutions pour votre service 
• Prenez de l’avance sur la numérisation. 
Avec nos solutions, les équipes de n’importe 
quel service, dans n’importe quelle industrie, 
peuvent travailler en étroite collaboration et 
plus efficacement. 

• Utilisez DocuWare au sein de votre entreprise 
et combinez-le avec n’importe quelle 
application pour automatiser vos opérations 
routinières, lier ensemble les silos d’information 
et accélérer la prise de décisions.  

Technologie en nuage moderne 
• L’automatisation du bureau vous laisse la 
liberté de vous concentrer sur la croissance et 
l’innovation.   

• La technologie en nuage accélère encore plus 
le processus. Profitez de solutions à l’épreuve 
du temps qui stimulent la croissance, protègent 
votre information, intègrent votre pile 
technologique et offrent une grande convivialité 
aux employés. 
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