
Passez à une culture de procédés alimentée par l’automatisation pour 
augmenter votre avantage concurrentiel et vos profits et accélérer votre 

transformation numérique. 
 

Prêts pour l’avenir : Accélérer 
la transformation numérique 
grâce à l’automatisation des 

flux de travaux



La pandémie nous a enseigné 
l’importance de la préparation. Plus 
particulièrement que les chefs de file 
agiles doivent être mieux préparés 
à poursuivre les affaires lorsque 
survient une perturbation. Et l’un 
des meilleurs moyens d’atteindre 
l’agilité et la résilience nécessaires est 
l’automatisation des flux de travaux.

Quoique ce ne sont pas toutes les 
entreprises canadiennes qui doivent 
devenir « numérique par défaut » 
(pensez Shopify), la plupart se sont 
adaptées au nouveau monde du 
travail. Ce qu’elles ont perdu de 
vue dans la routine est l’acceptation 
sans précédent et même le désir de 
changer les procédés.

Pas question de prendre ses aises. 
C’est le temps d’optimiser.

Autrefois perçue comme une menace 
à la main-d’œuvre, l’automatisation 
des flux de travaux est devenue 
un avantage important et pour 
certains, la clé de leur survie pendant 
la pandémie à la COVID-19. 
Pourquoi ? Pierre d’assise de l’agilité, 
l’automatisation permet aux 
utilisateurs d’atteindre les mêmes 
résultats que ce soit en temps normal 
ou lors d’une crise, au bureau ou 
à la maison. Sans oublier qu’elle 
comporte de nombreux avantages 
à la rentabilité, à la compétitivité et 
s’avère une étape essentielle à toute 
transformation numérique.

Comment les responsables de procédés, les gestionnaires des opérations et 
la haute direction peuvent-ils saisir l’occasion qui se présente de numériser ? 



Les bases de l’automatisation 
des flux de travaux 

42 % 39 %

36 % Automatisation des processus 
financiers et comptables

Création de documents 
et collaboration49 %

Gestion de contrats/ 
Signatures électroniques

Archivage numérique des 
registres d’entreprise

41 % Dossiers des employés et 
processus RH afférents

« On croit que la main-d’œuvre mobile mondiale 
atteindra presque deux milliards de travailleurs d’ici 
2022. De nombreuses entreprises ont déjà numérisé 
d’importants processus en implantant des outils. Les 
entreprises qui ont pris le temps et mis les ressources 
nécessaires pour créer un système compatible 
à la main-d’œuvre à distance sont maintenant 
récompensées : 73 % des répondants considèrent que 
les outils en nuage sont de très à extrêmement utiles 
pour gérer la main-d’œuvre à distance pendant la 
pandémie à COVID-19.* »

• « The State of Mobile Workforce Management: SURVEY RESULTS & INSIGHTS FROM BUSINESS OWNERS DURING COVID-19 », 
DocuWare, juillet 2020. DocuWare, une entreprise Ricoh, fait partie d’une solution complète que Ricoh offre pour aider ses clients à 
outiller des milieux de travail numériques)

* DocuWare: The State of Mobile Workforce Management

De nombreuses entreprises ont déjà numérisé d’importants   
processus en implantant des outils pour :



Curieusement, l’automatisation des flux de travaux semble compliquée. Les aspects techniques sous-jacents le sont 
parfois, mais le but est de simplifier les processus manuels complexes qui accaparent le quotidien.

Plutôt que de faire appel à une précieuse main-d’œuvre pour suivre l’évolution d’une tâche, et où en est son 
approbation, ce sont les systèmes numériques derrière un processus automatisé qui s’en chargent. Les contraintes 
reliées au travail à distance ou distribué ont entrainé l’abandon de flux de travaux couteux, sujets à l’erreur et 
demandant beaucoup de temps. Les fonctions reliées à la finance, aux TI, aux ventes et même à la conformité se 
transforment à un taux plus élevé à des processus plus automatisés qui permettent aux travailleurs de se concentrer 
sur des tâches à valeur plus élevée.

Selon un récent sondage de Ricoh *, l’automatisation est, pour la première fois, mieux accueillie par les travailleurs à 
cause des avantages suivants :

· Nouvelles technologies plus rapides et souples 

· Accès aux données plus facile et immédiat

· Tâches moins répétitives

· Tâches administratives automatisées

À n’en pas douter, il n’y a jamais eu meilleur moment d’examiner l’automatisation des flux de travaux. 
Mieux encore, il existe des options pour s’attaquer à des processus, les repenser et en implanter de 
nouveaux de façon beaucoup plus rapide que vous ne le croyez

* Ricoh – Introduction à l’automatisation des flux de travaux – Finances, 
   https://www.ricoh-europe.com/media/Ricoh_Workflow_Automation_Report_Finance_300dpi_tcm100-29570.pdf

https://www.ricoh-europe.com/media/Ricoh_Workflow_Automation_Report_Finance_300dpi_tcm100-29570.pdf


1. LIBÉRATION DES TRAVAILLEURS ET RÉDUCTION DE L’ERREUR HUMAINE 

Plus de temps à consacrer aux priorités d’affaires

L’automatisation des flux de travaux rapporte dès le début. Les données qui étaient autrefois entrées manuellement 
par un opérateur sont maintenant extraites par un moteur d’indexation intelligent. Ce moteur repère l’information 
la plus importante d’un document et la convertit en données utiles, hautement structurées. L’apprentissage 
machine se souvient de chaque document et de vos corrections d’indexation, alors chaque saisie augmente la 
vitesse, la précision et la fiabilité du processus. Ce qui prenait des heures et même parfois des jours est maintenant 
l’affaire de quelques minutes, les erreurs en moins. Le zéro-défaut ou presque. Le temps, c’est de l’argent et 
l’automatisation permet d’en économiser beaucoup. C’est encore plus vrai dans les cas où les mêmes données sont 
entrées dans des systèmes multiples, ce qui élimine l’entrée en double.

Ce qui veut dire que votre personnel pourrait être disponible pour des fonctions de plus grande valeur.

Les cinq principaux avantages de 
l’automatisation des flux de travaux



2. RÉDUCTION DES COÛTS ET AUGMENTATION DES PROFITS 

Tirez parti des rabais aux paiements hâtifs 

Les transferts automatiques des articles approuvés vers le système ERP représentent d’importantes occasions de 
profits. Lorsque les paiements aux fournisseurs sont retardés à la suite de problèmes de traitement, les entreprises 
ratent les rabais offerts aux paiements hâtifs et peuvent même subir des frais de retard. Puisque le traitement des 
factures est accéléré grâce a l’automatisation, plus de factures sont payées à temps et les entreprises peuvent se 
prévaloir des rabais de paiement hâtif. De plus, le traitement automatisé des paiements peut réduire et résoudre les 
paiements en trop grâce à des audits améliorés.

Adieu au papier

Les processus papier deviennent de plus en plus dispendieux. Les couts d’acheter, d’envoyer, d’entreposer le papier, 
sa manutention et le déclassement, auxquels s’ajoutent les fournitures d’impression, peuvent être facilement 
éliminés en passant à des processus numériques, sans papier.

En éliminant ou en réduisant le papier, les utilisateurs peuvent chercher ce qu’ils veulent de façon numérique et 
mettre fin à la chasse aux documents papier. Les documents en format numérique sont interrogeables et faciles 
d’accès à tout utilisateur autorisé, peu importe où il se trouve, ce qui en facilite le partage et le traitement ultérieur.

Toute entreprise qui investit dans des flux de travaux numériques automatisés s’attend à un rendement. Dans ce 
cas, le rendement prend la forme d’avantages d’affaires et d’exploitation qui représentent des profits additionnels. 
Pour les calculer, vous pouvez utiliser la formule suivante :

[Temps de la tâche avant l’automatisation] – [temps de la tâche après l’automatisation]  
x [salaire horaire] x [nombre de fois que la tâche est répétée] = votre rendement 

Mesurez le temps consacré à une tâche avant l’automatisation des flux de travaux puis soustrayez le temps 
consacré à la même tâche après l’automatisation. Puis multipliez le résultat par le salaire horaire de la personne qui 
accomplit cette tâche. Finalement, multipliez ce résultat par le nombre de fois que la tâche est répétée. Rien qu’à 
discuter de la formule, vous comprenez déjà que la possibilité de profit est importante.



3. SIMPLICATION DES COMMUNICATIONS

L’automatisation facilite la communication des tâches accomplies après approbation aux systèmes ERP et CRM. 
Cela entraine des réactions plus précises aux tâches et aux problèmes qui ont besoin d’attention particulière et aux 
files d’exception. 

Améliorer le service à la clientèle

Lorsque l’action ou la demande d’un client lance un flux de travaux, la réponse est complètement automatisée. Les 
travailleurs sont en file et on leur rappelle d’accomplir des tâches déjà minimisées par l’automatisation. Les clients 
profitent d’une réponse plus rapide et leur satisfaction peut être évaluée et saisie à des fins d’analyse future.

Augmenter la satisfaction des fournisseurs et des distributeurs  

Il en va de même pour les interactions avec les fournisseurs, les associés et autres partenaires d’affaires, dont 
les actions ou les demandes lancent un flux de travaux. Une réponse rapide et fiable augmente la confiance et 
améliore vos relations avec ces partenaires.



4. MEILLEURE IMPUTABILITÉ  
 
Récupération après sinistre et poursuite des affaires 

Tout plan de récupération après sinistre ou de 
poursuite des affaires repose sur les données. Les 
opérations ont plus de chances de se poursuivre lors 
de perturbations lorsque les données sont entrées et 
indexées automatiquement avant le stockage, puis 
sauvegardées sur des lecteurs redondants ou dans des 
centres de données. Même le basculement d’un centre 
de données principal à un centre redondant peut 
profiter de l’automatisation des flux de travaux puisque 
plusieurs étapes de ce processus sont accomplies par 
les systèmes et peuvent être automatisées.

Les avis à diverses parties peuvent aussi être envoyés 
automatiquement lorsque le basculement commence.

5. MEILLEURS RAPPORTS ET ACCESSIBILITÉ

Conformité règlementaire

Les audits portent sur divers processus accomplis par 
des personnes, souvent de pair avec des systèmes 
de données. L’automatisation permet un respect des 
procédures et des processus plus uniforme et durable. 
Les lacunes sont repérées par le système de flux de 
travaux bien avant qu’elles ne le soient par un audit.  
De plus, les tâches règlementaires peuvent être  
intégrées directement au flux de travaux automatisé  
afin d’atteindre et de maintenir la conformité. 

Réponses rapides aux audits

Un audit est exigeant même lorsque les choses vont  
bien; à plus forte raison lorsque des problèmes 
surviennent ou des questions sont soulevées.  
Lorsqu’un flux de travaux automatisé gère la conformité 
règlementaire, toute l’information nécessaire est 
archivée et organisée pour accélérer la réponse. Plutôt 
que d’avoir à chercher dans des pages et des pages 
de documentation, le moteur du flux de travaux est 
interrogé afin de récupérer tous les documents et les 
chiffres pertinents. 

Cela représente une économie de temps importante 
pendant le processus d’audit et augmente la capacité 
à documenter les activités de conformité rapidement 
et précisément, ce qui prévient les amendes et les 
pénalités.



Passer à la première étape 
(ou à l’étape suivante)

« La première règle de l’utilisation 
de la technologie en affaires veut 
que l’automatisation d’un processus 
efficace le rende encore plus 
efficace. La seconde règle stipule que 
l’automatisation rendra un processus 
inefficace pire encore. » – Bill Gates

Avant d’adopter une solution d’automatisation des 
flux de travaux, la première étape est de prendre un 
inventaire de ce que vous avez déjà et de nettoyer ce 
qui en a besoin. Pour créer la bonne solution, vous 
devez visualiser les flux de travaux que vous cherchez à 
automatiser et anticiper les problèmes qui surviendront 
inévitablement. L’idée est de ne pas vous créer plus de 
problème à l’avenir.

Commencez votre planification de l’automatisation 
des flux de travaux avec un diagramme qui illustre 
les choses suivantes :

Début du flux de travaux – Qu’est qui lance un 
flux de travaux particulier? Il peut s’agir d’un message 
d’arrivée ou d’un document, de la demande d’un 
utilisateur, ou bien d’un évènement (lorsqu’une quantité 
dépasse un certain seuil, par exemple).

Entrée des données – Les flux de travaux portent 
généralement sur le traitement de données. Les 
données doivent donc être dans le système. Autrefois, 

un opérateur entrait les données; de nos jours, un 
document comportant les données est balayé ou un 
document électronique comme un courriel ou un 
formulaire en ligne est acheminé au moteur de flux de 
travaux sans que l’utilisateur ait à imprimer le document 
ou à le numériser.

Indexation des données – Les données entrées 
devraient être faciles à trouver pendant des processus 
ultérieurs. La meilleure façon de faire est d’indexer les 
données grâce à une référence logicielle qui trouve 
l’information recherchée instantanément.

Gestion des tâches – Le flux de travaux consiste en 
une série de tâches qui dépendent souvent les unes 
des autres. L’automatisation des flux de travaux envoie 
une demande à la personne responsable de la première 
tâche. Lorsque cette personne a terminé, la personne 
suivante est alertée et ainsi de suite.

 

Voici quelques points pour vous aider à cette étape.  
Posez-vous ces questions au sujet de votre processus financier :

• Quels processus sont traitées manuellement : 
facturation, paie, traitement des factures?

• Quels processus sont automatisés?

• Combien de factures ou autres demandes financières 
traitez-vous par semaine?

• Quels sont vos objectifs de comptes créditeurs et 
receveurs à l’avenir?

Prenez votre temps à cette étape. Assurez-vous d’avoir toute l’information 
dont vous avez besoin pour bien comprendre vos processus actuels.



Un processus papier était utilisé pour répondre aux exigences de conformité jusqu’à ce qu’une façon de faire 
plus intelligente ait été présentée qui éliminait 40+ heures de classement par mois.

Lester travaille pour une entreprise de transport et de logistique qui manutentionne environ 12 000 expéditions par 
année. Chaque envoi génère un bon de commande, des documents de répartition, des connaissements, des preuves 
de livraison et des rapports. Ces documents contiennent l’information requise pour générer une facture et doivent être 
archivés selon les normes de Transport Canada.

Afin de respecter le processus actuel, Lester doit imprimer tous ces documents, même s’ils sont en format électronique. 
Il doit ensuite s’assurer que l’information appropriée est entrée dans le logiciel de comptabilité de l’entreprise afin de 
produire un bon de commande. Ce bon de commande, avec toute la documentation afférente, est ensuite acheminé au 
service de facturation en attendant la preuve de livraison.

Le service de facturation consacre plus de deux heures chaque jour à classer les documents qui lui parviennent. Si un 
autre service demande un document, un employé doit le récupérer dans le classeur approprié. Si la copie papier demeure 
introuvable, la chasse est lancée, car il faut retrouver l’endroit où il a été classé.

Comment l’automatisation 
a-t-elle résolu les problèmes 
de gestion des documents 
amplifiés par la pandémie et le 
travail à distance?

Voici quelques exemples réels.

Automatiser l’entrée 
manuelle des données grâce à 
l’indexation intelligente



La solution Ricoh

Numérisation facile et en continu des documents directement dans le classeur électronique ou le plateau d’indexation 
intelligent. Si le document est numérisé directement dans le classeur électronique, Lester peut indiquer de quel type de 
document il s’agit afin qu’il soit indexé directement par le moteur. Lester peut aussi numériser au plateau d’indexation 
intelligent, évitant le risque d’erreur et le temps consacré à l’entrée de données manuelle. Le classement électronique 
devient une tâche très simple.

Les documents papier sont numérisés directement et acheminés au bon endroit en quelques clics. Les répartiteurs 
annotent directement les demandes afin d’ajouter des détails de traitement importants avant que la demande ne soit 
acheminée à la personne suivante dans le flux de travaux. Toute personne préalablement autorisée a accès au dossier 
au besoin selon des termes de recherches précis ou en plein texte. Des pistes d’audit du système permettent aux 
employés d’accéder à l’information et de savoir quelle division a fait la dernière mise à jour, ce qui élimine les goulots 
d’étranglement.

L’information requise est récupérée dans les documents numérisés et acheminée au système de comptabilité. Le système 
génère un document papier qui comporte un code barres qui contient le numéro de commande et autres données. Le 
code-barres permet de récupérer de l’information des documents qui est entrée automatiquement. Une facture est alors 
préparée et envoyée au client, tandis qu’une copie est archivée pour le suivi.

Défi d’affaires

 
· Nombreuses étapes requises afin de distribuer les documents à différents destinataires 
· Tous les documents doivent être imprimés pour le traitement 
· L’entrée manuelle des données est nécessaire pour faire avancer le processus 
· Les données doivent être entrées en double pour faire avancer l’information en amont

Résultats

· Les documents papier doivent être déplacés entre les divisions depuis des endroits éloignés 
· Augmentation de la productivité et de l’efficacité des travailleurs grâce à un processus simplifié de numérisation des  
 documents papier qui en facilite la recherche et la récupération 
· Les documents peuvent être classés et archivés sans période d’attente, les rendant accessibles plus rapidement 
· Cette solution élimine 40+ heures par mois consacrées au classement manuel, retire huit classeurs et réduit le temps 
 de traitement de 12 000 expéditions par année

Pour plus d’information, visitez Ricoh.ca



Un système de classement suranné qui ralentissait les affaires est rafraichi. Le temps d’approbation 
passe de quatre heures par semaine à 30 minutes.

Earl travaille pour une entreprise familiale qui a commencé dans la ferraille pour devenir un entrepreneur de 
clôtures personnalisées et de marquage au sol. Une partie importante du travail de clôtures vise les clients 
municipaux, fédéraux et autres qui ont besoin de clôtures à haute sécurité. Puisque l’entreprise a été fondée 
au début des années 1900, le système de classement est très complexe et si difficile à maitriser que l’entreprise 
emploie des gens pour retrouver et classer les documents. Pis encore, les travaux sont ralentis lorsque l’on doit 
retrouver les bons documents pour faire avancer un projet.

Simplifier la saisie, le 
stockage et la récupération 



 
La solution Ricoh

Numérisation facile et en continu des documents directement dans le classeur électronique ou le plateau 
d’indexation intelligent. Si le document est numérisé directement dans le classeur électronique, Earl peut 
indiquer de quel type de document il s’agit afin qu’il soit indexé directement par le moteur. Puisque Earl a entré 
l’information appropriée lors de la numérisation, tous les employés peuvent retrouver facilement l’information. 
Earl peut aussi numériser à des plateaux électroniques ce qui permet à d’autres d’indexer à leur rythme.

Des solutions mobiles pour les chefs de chantier permettent l’accès à distance aux données et à la documentation 
du projet. L’accès immédiat aux données depuis le chantier accélère les processus d’affaires pour les utilisateurs et 
les clients.

 
Défi d’affaires 

· Nombreuses étapes pour la distribution des documents à des destinataires variés 
· Les fonctions de recherche sont limitées et prennent beaucoup de temps 
· La manutention des dossiers est inefficace 
· Aucun accès aux documents à distance 

  Résultats

· Augmentation de la productivité et de l’efficacité des travailleurs grâce à un processus simplifié de numérisation  
 des documents papier qui en facilite la recherche et la récupération 
· Les documents peuvent être classés et archivés sans période d’attente, les rendant accessibles plus rapidement 
· Les documents sont faciles à trouver, car il n’est plus nécessaire de se souvenir du nom du dossier ou de l’endroit  
 où il a été classé (recherche à l’aide de valeurs d’indexation) 
· Les documents en nuage sont toujours disponibles et l’on y a accès de façon sécuritaire en tout temps et depuis tout appareil 
· Les documents sont stockés et sauvegardés de façon sécuritaire, ce qui réduit le risque de perdre des dossiers 
· Le chef d’équipe ne met plus que 30 minutes par semaine aux approbations, là où il lui en prenait quatre heures

Pour plus d’information, visitez Ricoh.ca



Approbation rapide  
des documents 

Reformulation d’un processus de vérification à étapes multiples qui accélère le temps de réponse de 30 
à deux jours et améliore grandement la satisfaction de la clientèle.

Charlotte travaille pour un évaluateur immobilier dans une agence provinciale qui conserve une base de données 
exhaustive de l’information sur plus de cinq millions de propriétés. Elle doit évaluer des immeubles, des biens 
personnels et des inventaires d’entreprises dans plusieurs municipalités afin de conserver un rôle d’évaluation 
exact et de maintenir les descriptions de ces biens à jour. L’évaluation établie, le fardeau fiscal de la municipalité 
peut alors être distribué de façon juste et équitable selon le taux d’imposition applicable à l’évaluation des biens. 
L’évaluateur et son personnel déterminent la valeur marchande et font l’entretien de plus de 350 000 comptes 
d’immeubles, d’entreprises et de biens personnels.

Le processus dans le bureau de Charlotte est lancé par la réception de titres et autres documents de propriété de la 
part des greffes municipaux. Ces documents sont envoyés sous forme électronique, sont imprimés puis examinés 
afin de déterminer les mesures à prendre. Son bureau examine plus de cent milliers de documents chaque année et 
12 à 15 % d’entre eux font l’objet d’un processus de vérification à étapes multiples.

Les délais causés par des documents en traitement sont très fréquents. Les flux de travaux sont ralentis par des 
procédures papier qui entrainent l’insatisfaction des clients. Les clients appellent aussi son bureau pour discuter de 
leur compte de taxes et puisque les documents papier se trouvent à divers endroits, cela prend beaucoup de temps 
et de nombreux appels afin de résoudre le problème.



 
La solution Ricoh

Numérisation facile et en continu des documents directement dans le classeur électronique ou le plateau 
d’indexation intelligent. Si le document est numérisé directement dans le classeur électronique, Charlotte peut 
l’indexer directement à l’appareil et peut choisir le type de document et autres métadonnées utilisées pour le 
retrouver ultérieurement. Charlotte peut aussi numériser au plateau d’indexation intelligent, évitant le risque 
d’erreur et le temps consacré à l’entrée de données manuelle. Le classement électronique devient une tâche très 
simple.

Les documents électroniques du greffe municipal traversent le processus d’examen à deux étapes de l’évaluateur 
avant que le flux de travaux ne soit déployé, ce qui permet aux employés d’accomplir leurs tâches simultanément. 
Des estampilles électroniques sont ajoutées à une feuille de routage afin que d’un coup d’œil, les gestionnaires 
sachent où en est le document dans le flux de travaux. Lors que le traitement du document est terminé, le bureau 
de l’évaluateur peut facilement l’envoyer sous forme électronique à la Trésorerie qui met à jour le montant de la 
taxe et envoie le compte de taxes annuel.

L’approbation des documents est accélérée grâce aux flux de travaux automatisés qui se font simultanément, 
faisant passer le processus de 30 à deux jours. Ceci permet à l’équipe de Charlotte de respecter le calendrier 
législatif et fait en sorte que l’information est transmise à la Trésorerie à temps. Et lorsque les clients appellent, il 
n’en prend souvent qu’un seul appel pour trouver l’information dont ils ont besoin. 
 
  Défi d’affaires 
 
· Nombreuses étapes requises afin de distribuer les documents à différents destinataires 
· Les processus sont encombrants et ne sont pas transparents 
· De nombreux documents sont « perdus » 
· Le service à la clientèle est un long processus qui oblige souvent les clients à attendre pendant de longues périodes  
 
  Résultats 
 
· Le flux de travaux numérique assure la conformité du traitement des documents 
· L’imputabilité des employés réduit les erreurs et accélère les documents dans le flux de travaux 
· Amélioration du service à la clientèle: les documents sont stockés dans une seule archive facile à interroger – 
lorsque les gens appellent au sujet de leur compte de taxes, les employés sont à même de répondre rapidement 
· Amélioration importante du traitement de l’information 

Learn more at Ricoh.ca



Et si l’on 
revenait 
dans le 
temps?

 
Dans un récent sondage, DocuWare* a demandé aux dirigeants d’entreprise : 

 

« Si vous pouviez reculer dans le temps avant la pandémie à coronavirus, 
quels processus ou initiatives numériques mettriez-vous de l’avant pour être 

prêts au télétravail? »
Voici les quatre principales réponses : 

1. Déployer une main-d’œuvre mobile partielle ou à temps partiel afin de s’habituer aux modèles hybride et distribué. 
Ceci inclut la formation aux solutions mobiles et aux outils de collaboration et le fait de fournir aux travailleurs les appareils 
et les logiciels dont ils ont besoin pour communiquer et accomplir leurs tâches. Les répondants ont souligné qu’ils auraient 
fait travailler les membres de l’équipe de leur domicile de temps à autre afin de s’assurer que tous étaient familiers avec les 
processus et l’environnement.

2. Tirer parti du nuage et des solutions logicielles. 
De nombreux répondants ont dit qu’avec le recul, la plupart — sinon tous — les processus auraient dû être en nuage afin 
de faciliter la transition au télétravail.

3. Créer une culture numérique et sur place. 
Nous avons fait ample connaissance avec les réunions Zoom pendant la COVID-19, mais il ne s’agit là que d’un outil de 
collaboration. Plusieurs répondants ont admis qu’ils auraient dû investir plus d’argent et de temps dans l’utilisation en temps 
réel d’outils de collaboration afin que les employés se sentent engagés malgré la distance. (Ricoh peut vous aider à ce chapitre)

4. Avoir un plan d’urgence.| 
Les répondants ont avoué ne pas avoir été aussi prêts qu’ils le pensaient lors d’une urgence. La révision du plan 
d’intervention en cas d’urgence et s’assurer qu’il est courant, pratique et réaliste est une leçon qu’ils ont retenue. 

* « Optimize Your Mobile Workforce » | A DocuWare Survey, juillet 2020. 
Sondage de 534 propriétaires et gestionnaires d’entreprises qui ont décidé si les employés travaillaient à distance pendant la pandémie.



Maintenant et à l’avenir, l’endroit où se trouve un travailleur ne devrait pas affecter sa capacité à accomplir toute 
sa tâche et à se sentir engagé dans une entreprise. Qu’il s’agisse de comités, de conseils ou d’équipes prêts au 
changement, il n’y a jamais eu meilleur moment de planifier à long terme afin d’accélérer votre transformation 
numérique ou hybride et de devenir prêts pour l’avenir et résilients – de nombreuses entreprises canadiennes sont déjà 
sur cette voie. 

Heureusement, il existe déjà des solutions conçues pour épauler chaque employé, peu importe son emplacement, et 
pour faire le pont entre les écarts entre le milieu de travail et la main-d’œuvre révélés par la pandémie – Ricoh peut 
vous aider.
 
Particuliers au papier et aux processus, nos outils de numérisation vous permettent de dire adieu au papier. 

• Saisissez, stockez, organisez et récupére vos documents instantanément sans avoir à toucher à un seul document papier. 

• Les flux de travaux numériques permettent l’automatisation des processus. 

• La gestion avancée de documents assure la sécurité et l’organisation des fichiers. 
 
Responsabilisez la main-d’œuvre de demain. Découvrez comment Ricoh peut aider vos équipes à 
travailler plus intelligemment.

   Parlez à un expert de Ricoh pour commencer.
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