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En quoi le fait de penser d’abord aux gens favorise la réussite des  
affaires à long terme. 



Au début de la pandémie, il est probable que vous 

vous soyez dépêché de donner à vos employés les 

outils qu’il leur fallait pour travailler de la maison 

et assurer le bon déroulement des affaires. Même 

si les employés retournent maintenant au bureau, 

les données montrent que les modèles de travail 

hybrides sont là pour de bon.

D’après un sondage réalisé par Salary.com, 51 % 

des employeurs et 44 % des employés préfèrent 

les formules de travail hybride. Pendant ce 

temps, un autre 48 % des employés souhaite 

travailler entièrement à distance2.

Étant donné la précipitation connue au début de 

la pandémie, nombreuses sont les organisations 

qui ont dû ignorer des composantes essentielles 

de leur stratégie de transformation numérique 

pour rendre le télétravail possible. L’expérience 

des employés et des clients a été reléguée 

au second plan pour que les organisations 

demeurent opérationnelles. À présent que la 

poussière retombe, les dirigeants financiers ont 

la possibilité d’être bien plus stratégiques dans 

leurs efforts de transformation numérique.

Dans ce livre numérique, il sera question de la 

manière dont la transformation numérique est à 

même de vous aider à rationaliser les procédures 

du service des finances en offrant par le fait 

même une meilleure expérience aux employés 

comme aux clients. Ainsi, vous pouvez créer de 

la valeur partout dans votre organisation tout 

en faisant du service des finances un partenaire 

d’affaires novateur.  
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La transformation numérique ne sert pas qu’à rendre le 
télétravail possible  

51 % des dirigeants financiers 
affirment que la pandémie a accéléré 
leurs efforts de transformation 
numérique. Pendant ce temps, 22 % 
d’entre eux disent que la pandémie les 
a aidés à déterminer leurs besoins en 
matière de transformation numérique.
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Souvent, les organisations centrent leurs efforts de 
transformation numérique sur les sources d’irritation, 
comme se hâter de rendre possible le télétravail. Si un 
problème survient, elles se procurent de la technologie 
pour y « remédier ».

Cependant, cette transformation ne se limite pas à l’achat 
de nouveaux outils de logiciels comme service (SaaS) 
pour surmonter un défi immédiat; il s’agit d’un processus 
continu d’amélioration.

Une fois que vous sortez de l’état de crise et que vous 
vous occupez de besoins de numérisation immédiats, 
vous pouvez être plus stratégiques avec vos initiatives de 
transformation. Vous n’aurez plus à éteindre d’incendies, 
alors il ne vous restera qu’à vous concentrer sur les 
employés et les clients.

La transformation numérique améliore l’expérience des 
clients. Lorsque vous automatisez vos procédures liées à 
ces derniers, vous pouvez offrir un service réactif de haute 
qualité qui assure leur bonheur. Plus ils sont heureux, 
plus il y a de chances qu’ils achètent davantage et vous 
recommandent à d’autres. 

La rationalisation des procédures exigeantes en main-
d’œuvre facilite aussi la vie de vos employés. Déterminez 
les tâches qui frustrent vos employés et voyez si vous êtes 
en mesure de les automatiser pour rendre ces derniers 
plus heureux et productifs. Si votre liste des procédures 
chronophages est longue, vous pouvez commencer par 
l’automatisation des tâches ayant la plus grande incidence 
sur vos profits, vos économies de coûts, la croissance de 
votre entreprise et le bien-être de vos employés.

Lorsque vous entreprenez une initiative de transformation 
numérique, il se peut que des employés vous disent 
s’inquiéter du fait que l’automatisation leur coûte leur 
emploi. Cependant, son but n’est pas forcément de 
réduire les effectifs.

 

En fait, cette transformation vise à exploiter la technologie 
pour améliorer la collaboration et donner aux employés 
un accès plus rapide à l’information. Au bout du compte, 
elle élimine les tâches manuelles à la fois chronophages et 
sujettes aux erreurs, de sorte à utiliser à meilleur escient 
le temps et le talent de vos employés en favorisant des 
interactions plus significatives avec les clients.

Opter pour une approche stratégique à l’égard de la 
transformation numérique vous aide à atteindre vos 
objectifs à long terme. Parmi ceux-ci, on compte le fait de 
faire croître votre entreprise, d’augmenter vos revenus, 
d’obtenir un avantage concurrentiel et d’accroître votre 
agilité pour être en mesure de faire face à tout ce que la 
vie vous réserve. 

La manière dont la transformation numérique améliore l’expérience des 
clients et des employés

La seule transformation qui réussit est celle qui accorde une place centrale aux gens.
Ricoh Canada

Le fait de procéder à une 
transformation numérique et de se 
concentrer sur l’expérience client peut 
générer une augmentation de 20 à 30 
% de la satisfaction des clients, et 20 à 
50 % de gains économiques3.
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Transformer les procédures de votre service des finances pour améliorer 
l’engagement de vos employés, offrir une meilleure expérience à vos 
clients et favoriser la croissance de votre entreprise  

Les dirigeants financiers affirment que l’automatisation apporte les plus gros avantages dans les domaines suivants : 
production de rapports, analyse de données, intégrations, rapprochements et gestion des dépenses1.

Si vous souhaitez obtenir des résultats immédiats, commencez par transformer vos procédures de comptabilité au moyen 
de l’automatisation intelligente. Cette technologie applique l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique 
pour remplacer vos flux de travaux papier et inefficaces par des flux de travaux numériques et flexibles qui favorisent la 
productivité et la gestion de l’information. Grâce à l’automatisation intelligente, vous pouvez :

:
Traiter les paiements avec une rapidité et une rentabilité accrue 
Les procédures liées aux comptes débiteurs (CD) sont lentes, coûteuses et propices aux erreurs. Lorsque 
vous vous appuyez sur des fichiers papier et sur l’entrée manuelle de données, il est difficile de garder le 
fil des paiements. Ce manque de perspective risque d’entraîner des problèmes de communication avec les 
clients, ce qui est susceptible de mettre à mal vos relations et de vous faire perdre des contrats.

Automatiser vos flux de CD vous permet de réaliser automatiquement la saisie de paiements, la validation 
de données, la comparaison de celles-ci par rapport à votre système de planification des ressources 
d’entreprise (PRE) et l’enregistrement des paiements. L’automatisation intelligente achemine l’argent 
dans votre compte bancaire plus rapidement et est à même de réduire grandement votre délai moyen de 
recouvrement des créances clients. Par le fait même, votre équipe de CD gagne du temps et s’épargne des 
maux de tête tout en étant capable d’offrir une meilleure expérience aux clients. 

Rationaliser vos procédures de comptes créditeurs (CC) 
Votre entreprise a besoin d’un flux de trésorerie efficace pour saisir de nouvelles occasions. Cela dit, de 
nombreuses équipes de CC s’appuient encore sur les procédures manuelles qui immobilisent de l’argent 
et ralentissent potentiellement la croissance des entreprises. L’automatisation intelligente numérise 
vos factures papier, les rendant ainsi rapides et faciles à consulter, tout en automatisant les tâches 
chronophages telles que l’attribution de crédits, le codage du grand livre et les approbations. Elle vous 
permet de tirer profit des rabais liés aux paiements anticipés, d’accélérer les paiements et d’améliorer la 
visibilité par rapport à votre flux de trésorerie. De plus, elle se traduit par des économies de coûts, alors 
vous pouvez réaffecter les fonds destinés au traitement des factures à d’autres priorités, comme les 
initiatives axées sur la croissance de l’entreprise. 

Les trois principaux objectifs de 
transformation numérique des 
dirigeants financiers : 

1. Simplification des procédures d’affaires 

2. Amélioration de l’expérience des clients 

3. Amélioration continue
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La façon dont Ricoh peut vous aider à mieux soutenir vos employés et vos clients  

Pourquoi automatiser vos 
procédures de CC et de CD? 
•	Améliorer	l’expérience	client.

•	Donner	aux	employés	un	accès	
rapide à l’information et offrir un 
service rapide et réactif.

•	Faire	vivre	une	meilleure	expérience	
aux employés, qu’ils travaillent sur 
place ou à distance.

•	Améliorer	la	répartition	des	
ressources pour que les employés 
consacrent moins de temps à la 
paperasse, et plus à des projets de 
grande valeur.

•	Accroître	la	précision	tout	en	

 accélérant les flux de travaux, tels 

 que le traitement des factures et 

 le traitement des exceptions.

•	Éliminer	les	procédures	papier	
chronophages et coûteuses.

•	Réaffecter	les	fonds	dépensés	
pour soutenir les procédures à des 
initiatives axées sur la croissance de 
l’entreprise.

•	Augmenter	les	marges	de	profit.

•	Optimiser	les	liquidités.

•	Avoir	l’agilité	nécessaire	pour	
s’adapter rapidement selon les 
nouvelles demandes du marché ou 
des clients.

Le travail actuel requiert de meilleurs procédés, une 
meilleure collaboration et de meilleurs résultats. Ricoh 
peut vous aider.

Nous imaginons le changement depuis plus de 85 ans, 
nous en savons donc un brin sur le fait de suivre le rythme 
de notre époque – spécialement en ce qui concerne la 
technologie en milieu de travail. Cependant, l’expérience 
nous a aussi appris qu’à elle seule, la technologie ne suffit 
pas. Pour réussir pendant des périodes de changement, nous 
devons accorder la priorité aux gens.

Nous pouvons aider vos employés à travailler mieux, plus 
rapidement et de manière plus sécuritaire, afin qu’ils 
fournissent un service réactif de haute qualité à vos clients. 
Nous y arrivons en offrant la technologie adéquate pour 
rationaliser les procédures de votre service des finances ainsi 
qu’en mettant à votre disposition une équipe d’experts qui 
vous accompagnera à chaque étape de votre transformation.

Nous offrons les services suivants, qui transformeront les 
flux de travaux papier de votre service des finances en des 
procédures automatisées :

Comptes débiteurs 
Notre service de traitement des paiements saisira et traitera 
automatiquement les envois entrants d’argent (chèques 
et transferts électroniques de fonds). De plus, le service 
s’occupera de tout entrer dans votre système de PRE et de 
déposer les paiements dans votre compte bancaire. Nous 
effectuerons également la gestion des chèques postdatés, la 
validation, le traitement des exceptions de même que l’envoi 
de communications 

Comptes créditeurs 
Optimisez vos procédures de CC en numérisant vos factures 
papier et en éliminant le travail manuel fastidieux associé à 
l’attribution de crédits, aux listes de codes du grand livre, 
à l’application de codes de taxe et aux vérifications. Notre 
service de traitement des factures vous fait gagner du temps 
tout en augmentant la visibilité par rapport aux finances et 
au flux de trésorerie de votre organisation.

L’INNOVATION DE RICOH PAR L’ENTREMISE DES FINANCES



Histoire à succès : l’automatisation des procédures de comptabilité a 
aidé l’une des plus importantes entreprises de messagerie, de colis et de 
logistiques du Canada à améliorer son flux de trésorerie, à économiser de 
l’argent et à offrir une expérience exceptionnelle aux clients

Tout a commencé par un engagement à offrir un 
service à la clientèle inégalé. 

Chaque jour, l’entreprise en question sert des milliers de 
personnes et d’entreprises à l’échelle du pays, et elle gère 
une énorme quantité de chèques de ses clients. Cependant, 
en raison de son système partiellement imparti pour le 
traitement des paiements, il lui était difficile d’offrir un 
service exceptionnel. En effet, le système était inefficace, 
chronophage et comportait une lourde charge de travail, 
laquelle était répartie entre deux équipes de CD. Ces 
dernières éprouvaient des problèmes de communication, 
travaillaient en double, gaspillaient des ressources et 
connaissaient de longs délais de recouvrements des créances 
clients. Aux difficultés qu’elles connaissaient du point de 
vue des CD s’ajoutaient des volumes de haute saison, une 
faible visibilité ainsi que le mauvais classement et la perte de 
chèques postdatés. 

Consciente de devoir changer les choses, l’entreprise a 
communiqué avec Ricoh.  

Le service de traitement des paiements de Ricoh numérise et 
indexe l’information sur les envois d’argent tout en traitant 
automatiquement les exceptions et les chèques postdatés. De 
cette façon, on élimine les pertes, les erreurs et la frustration 
du processus. L’automatisation des dépôts, de l’imputation 
des paiements et des mises à jour quotidiennes du système 
de PRE a eu une nette influence sur le flux de trésorerie de 
l’entreprise. Celle-ci a réalisé d’importantes économies de 
coûts en offrant par le fait même une expérience pour les 
clients parmi les meilleures de l’industrie. 

Après le succès qu’a connu le projet d’automatisation 
de ses CD, l’entreprise avait très envie de s’associer avec 
Ricoh de nouveau pour s’attaquer à ses problèmes du 
point de vue des CC.

L’équipe chargée des CC recevait entre 10 000 et  
15 000 factures papier chaque mois. Étant donné qu’elle 
ne possédait aucun flux de travaux numérique, elle 
devait traiter ces factures et s’occuper des exceptions 
manuellement. Tout faire à la main prenait du temps, 
générait du stress et était inefficace.

Maintenant, le service de traitement des factures de 
Ricoh extrait automatiquement les données essentielles 
des factures, les compare au système de PRE et achemine 
les exceptions en vue de leur approbation, et ce, tout en 
gardant les données financières confidentielles au Canada.

Les flux de CC ont aidé l’entreprise à réaliser 
d’importantes économies de coûts. Également, les 
nouvelles procédures soutiennent le plan de continuité 
des opérations de l’entreprise, puisqu’elles ne perturbent 
d’aucune façon son flux de CC et son service à la clientèle 
pendant la pandémie de COVID-19, étant donné la 
capacité qu’avait l’équipe de CC de faire du télétravail.

Par conséquent, l’équipe de comptabilité de l’entreprise 
est plus heureuse et productive. La direction profite 
de rapports robustes, d’économies de coûts et d’une 
réduction du nombre d’erreurs. Et le plus beau dans 
tout cela, c’est que tout le monde est fier de tenir son 
engagement à fournir un service à la clientèle inégalé.
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www.ricoh.ca

Pour en apprendre davantage sur les services de traitement des factures et 
de traitement des paiements de Ricoh, écrivez-nous à enquiries@ricoh.ca.

Prochaines étapes

La transformation numérique ne se limite pas à se procurer de la nouvelle technologie pour résoudre un problème 
immédiat. Lorsque l’on opte pour une approche à long terme qui place les gens au cœur de notre stratégie de 
transformation numérique, il est possible de rationaliser les procédures de notre service des finances tout en offrant une 
meilleure expérience aux employés comme aux clients.

Vous souhaitez découvrir comment établir la cadence, le budget et les priorités pour vos initiatives de transformation 
numérique? Regardez notre webinaire en anglais sous-titré en français et accessible sur demande, intitulé « DX and 
Finance—Are you ready for the Next Normal? ». 
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