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Planification des flux de travaux 

Comprendre et créer l'espace de 
travail numérique 

Outils pour mettre en place une transformation positive de l’espace de travail numérique



Durant la pandémie, le passage au numérique est devenu une question de survie, ce qui a 

forcé beaucoup d’entreprises à presser leur transition. Il est vite devenu clair que de 

nombreuses pratiques qui fonctionnaient auparavant ne fonctionnaient plus. Certaines 

pratiques, comme les procédures papier, étaient déjà en déclin. Lors des fermetures de 

bureaux, leurs limites, leurs inefficacités et leurs risques sont devenus évidents.

Dans le nouvel environnement d’équipes à distance et de travail hybride, les documents et les 

flux de travaux numériques ne sont plus une option. Toutefois, contrairement au virage 

brusque de l’année 2020, les entreprises peuvent maintenant être beaucoup plus stratégiques 

dans la mise en place de solutions numériques en milieu de travail.

La clé pour créer un espace de travail numérique harmonieux et efficace est la 
planification des flux de travaux.

Pensez à vos procédures d'affaires. Combien de fonctions et de tâches quotidiennes nécessitent 

toujours que les employés soient présents physiquement? Combien sont-elles toujours 

effectuées manuellement? Gérer les courriels. Chercher des documents. Harceler des collègues 

pour obtenir des informations. Participer à des réunions ouvertes. Les pertes de temps de ce 

genre sont un problème et on ne les aborde souvent pas, car les gens s’enlisent, développent 

une vision étroite ou ne sont pas au courant des options plus récentes et plus efficaces.

d'optimiser
L'occasion 

La pandémie de la 

COVID-19 a amené 

l'occasion de repenser 

notre manière de 

travailler. Il s’agit d’un 

énorme changement qui 

se produit moins d’une 

fois par génération.   

— MCKINSEY & COMPANY
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Où va le temps de vos

employés?
Les employés passent seulement 40 % de leur temps à effectuer des 

tâches stratégiques.1 Au lieu de cela, ils perdent souvent du temps 

précieux (et de la productivité en milieu de travail) sur des activités de 

moins grande valeur qui ne sont pas toujours directement liées à leur 

croissance personnelle ou à celle de l’entreprise.

Lire des courriels et y répondre

41 %
Participer à des réunions imprévues

36 %
Demander des informations ou des approbations

34 %

Cependant, il n’a pas à en être ainsi.
Surtout en cette nouvelle ère du travail hybride d'aujourd'hui. 

1 https://resources.asana.com/rs/784-XZD-582/images/Anatomy-of-Work-Index.pdf
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Malgré ces problèmes persistants et les solutions numériques prouvées d’espace de 

travail maintenant disponibles, beaucoup d’entreprises hésitent toujours à prendre 

en charge leur flux de travaux. Un point de blocage fréquent est qu’elles sont trop 

occupées pour effectuer l’automatisation.2 Cette croyance les force à 

constamment prioriser le besoin à court terme d’effectuer leur travail principal 

plutôt que de voir les avantages à long terme de la planification et de 

l’automatisation des flux de travaux.

Toutefois, le vent tourne et indique une transition inévitable. Selon les 
données de 2021 :

• 31 % des entreprises ont complètement automatisé au moins une fonction3

• 66 % testent des solutions pour automatiser au moins une procédure d’affaires4

la résistance.
Surmonter 

Pour les petites et les moyennes entreprises, il y a une pression de s’adapter, en 
plus du stress de décider quoi faire. Le défi pour plusieurs est de savoir où 
commencer.

2 www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/02/17/why-businesses-should-never-be-too-busy-to-automate 
3, 4 www.netsuite.com/portal/resource/articles/business-strategy/business-automation-statistics.shtml
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L’automatisation des flux de travaux 
est un aspect clé de l’espace de 
travail numérique et elle vous donne 
les bons outils pour des équipes en 
télétravail. Cependant, que cela 
signifie-t-il pour votre entreprise?

l'automatisation
des flux de travaux

Comprendre
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À quoi s’attendre de l’automatisation des flux 
de travaux :

1. L’importation, la numérisation et l’acheminement
automatiques des données.

2. Une circulation transparente de l’information et des
approbations plus rapides.

3. Un accès interrogeable et connecté à l'information de
n'importe où.

4. Des procédures d’affaires intégrées, sécurisées et agiles.
5. Des expériences clients positives, plus fréquemment.

L’automatisation des flux de travaux 
signifie de rationaliser vos procédures 
et la circulation de votre information, 
afin que vous puissiez la saisir et la 
transformer en prise de décision 
puissante. Le retrait des tâches 
manuelles de votre liste de choses à 
faire vous donne plus de temps pour 
vous concentrer sur les éléments et les 
fonctions stratégiques de l’entreprise, 
ce qui améliore le RCI et les revenus. 

1  
Dites adieu à 

l'entrée manuelle 
de données.

2  
Plus besoin 

d’attendre que les 
autres vous donnent 

une information.

3  
Plus de fichiers 

endommagés ou mal 
classés lors du travail 

à distance.

4 
Stabilité :

les procédures 
d’affaires intégrées et 

sécurisées se 
poursuivent malgré les 

interruptions.

5 
Cela signifie de 

rester concurrentiel. 
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En découvrant les avantages de l’automatisation 
des flux de travaux pour elles, beaucoup 
d’entreprises font cette erreur courante. Elles 
croient devoir changer leurs procédures, surtout 
les procédures centrales.

Les entreprises ont tendance à aller de l’avant avec de gros 

investissements en technologie et d’importants remaniements des 

procédures : en changeant les logiciels de planification des 

ressources de l’entreprise et de comptabilité.

En mettant à niveau la technologie et l’équipement de stockage. 

En réattribuant les responsabilités. Cela peut entraîner de faibles 

niveaux d’adoption et des coûts inutiles.

La solution que vous mettez en place ne devrait pas ajouter plus 

d’étapes à vos procédures, mais cela se produit souvent lorsqu’on 

tente d’introduire de force une nouvelle technologie.

Calmer vos 
ambitions
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planification des flux de travaux
S’assurer que tout se passe bien dès le début avec la

Vous avez probablement déjà plusieurs composantes d’espace de 

travail numérique en place. Cependant, si elles ne travaillent pas 

ensemble de façon harmonieuse, vous ne réalisez peut-être pas tous 

les avantages qu’elles peuvent offrir. Si vos procédures numériques 

étaient ajoutées au besoin, plutôt que dans le cadre d’une 

planification des flux de travaux cohérente, il pourrait tout de même 

être à votre avantage de commencer par la première étape.

Première leçon : si ça fonctionne bien, ne le réparez pas.

Afin de conserver votre technologie et vos procédures existantes 

en place le plus possible, il est conseillé de vous concentrer sur le 

commencement de vos procédures de flux de travaux. La 

création d’un flux de travaux numérique à partir de ce point de 

départ peut vous donner :

• La capacité d’utiliser votre information au cours de l’ensemble

de la procédure, sans intervention manuelle.

• Une meilleure visibilité et des alertes pour les problèmes

potentiels et les activités remarquables à l’avance : ce qui fait

passer la gestion de réactive à proactive.

• Une structure et une procédure officielles et documentées qui

font en sorte que les procédures demeurent efficaces, précises

et en temps opportun.

• Une conformité plus simple avec les règles et les règlements de

sécurité et de gouvernance.
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Pensez à votre entreprise un instant. Les gens. Les documents. La prise de décision. 

Voyez-vous le point commun? C’est l’information et l’exploitation du flux 

d’information qui vous permet de tirer parti du pouvoir de l’information.

Tous les documents sont convertis en données, qui se traduisent en TOUS 
les éléments qui comptent pour votre entreprise.

La réussite de votre entreprise repose non seulement sur la valeur de votre 

information, mais également sur son format! Regardons le tout plus en 

profondeur :

Un flux de travaux
alimenté par le numérique

• Les documents papier contiennent des informations précieuses et exploitables

pour votre entreprise.

• Les flux de travaux automatisés font circuler cette information dans vos

procédures, ce qui améliore l’efficacité et le rendement des affaires du même coup.

• La numérisation des documents avant qu’ils entrent dans un flux de travaux réduit

les étapes d’une procédure, les tâches manuelles et les dépenses d’impression, ce

qui améliore davantage le RCI des flux de travaux.
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Ci-dessous se trouve une procédure de comptes créditeurs (CC) hypothétique. 

Comme votre bureau est le centre financier de votre entreprise (également 

hypothétique), toutes les factures, les reçus et autres documents qui sont liés aux CC 

d’autres emplacements vous sont envoyés afin que vous les gériez et les traitiez.

reconnaissez-vous cela?
Avant l’automatisation :

Points à retenir

• 8 étapes
• Impression et renumérisation requises
• Entrée manuelle dans les systèmes

Numérise la 
facture en fichier 

PDF

Renumérise la 
facture en 

document PDF

Envoie le document par courriel à 
l'équipe des finances

Rempli manuellement le 
reste des informations

L’équipe des 
finances imprime 

la facture

Envoie le paiement au 
fournisseur approprié

Finalement, entre la transaction 
dans le système de comptabilité

Enregistre une 
version pour la 

tenue de dossiers

L'employé à l'emplacement 1 reçoit une facture
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Le flux de travaux 
optimisé 

Voici ce à quoi ressemble le même flux de travaux lorsque les éléments 

frontaux sont optimisés avec la numérisation. Un effet d’entraînement 

positif est enclenché : réduction d’étapes, retrait des interventions 

manuelles et augmentation de la précision.

L'employé à l'emplacement 1 reçoit une facture

La numérise 
directement dans 
le système de flux 

de travaux des 
comptes créditeurs

La facture est 
automatiquement traitée ou 

l’équipe des finances est 
avertie si elle doit être 

approuvée

Le paiement est envoyé 
au fournisseur approprié, 
un dossier est enregistré 
et l’information se reflète 
automatiquement dans le 
système de comptabilité

L’équipe des 
finances finalise et 
approuve la facture 

numériquement

Points à retenir

• Seulement 4 étapes!

• La numérisation des factures crée un

traitement plus rapide et plus efficace

• L’approbation, la distribution et l’entrée

dans le système vont de quelques jours à

quelques minutes
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Commencer
n Je suis préoccupé par la sécurité de mon information et la perte 

de données possible associées aux documents papier (p. ex. : feu, 

inondation, vol, catastrophe naturelle, etc.).

n Mon bureau a l’habitude d’imprimer des documents trop 

souvent.

n La surcharge de données devient ou est un problème depuis 

longtemps pour nos employés.

n Trop d’heures sont passées à (re)numériser, à imprimer et à 

remplir des documents pour effectuer une tâche.

n L’approbation et l’envoi de documents à la prochaine 

personne nécessitent trop d’attente et entraînent des goulots 

d’étranglement.

n Mon entreprise ou mon service n’a pas de procédure 

documentée pour les tâches.

n Nous avons investi dans l’automatisation des flux de travaux, 

mais nos employés ne l’adoptent pas complètement.

n Nous avons investi dans l’automatisation des flux de travaux, 

mais le RCI ne se voit pas.

Si vous éprouvez un des problèmes, il serait peut-être le temps de 

réévaluer votre flux de travaux. Avec les bons outils et les bonnes 

ressources, vous pouvez élaborer une stratégie et automatiser vos 

procédures pour créer une expérience agile et intégrée pour les 

clients et les employés.

Probablement que votre entreprise peut 
optimiser ses procédures avec la planification 
des flux de travaux et les bonnes solutions 
numériques en milieu de travail. Utilisez cette 
liste de vérification simple pour passer en revue 
votre entreprise :
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Laissez-nous vous aider à
redéfinir le travail
Ricoh dynamise les espaces de travail numériques en permettant aux employés de travailler plus 
intelligemment. Au moyen de notre portefeuille de technologies et de services novateurs, nous 
appuyons les entreprises de toutes les tailles et les industries dans leur projet de transformation 
numérique. Nous vous aidons avec vos clients et à mieux communiquer avec les employés, et ce, 
même lors de pannes. Les solutions numériques complètes sont évolutives afin de répondre aux 
besoins de votre entreprise et peuvent être mises en œuvre rapidement et sécuritairement.

Avec nos 85 ans d’expérience mondiale à concevoir la technologie qui façonne les méthodes de 
travail, chez Ricoh, nous savons ce qu’il faut pour soutenir les priorités des entreprises canadiennes 
à l’aide de la bonne technologie qui met l’accent d’abord et avant tout sur les personnes. Nous 
savons aussi ce qu’il faut pour les outiller de sorte qu’elles servent au mieux leurs clients, 
soutiennent leurs employés et redéfinissent le travail et le changement. Pour le mieux.
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Pour obtenir plus d’information sur la façon dont 
nous pouvons aider à soutenir votre main-d’œuvre 
dynamique au sein de travail hybride d'aujourd'hui.

Communiquez 
avec nous ici.
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Ce document est rédigé à titre indicatif seulement; ce dernier, ainsi que tout autre service ou produit connexe 
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