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Une solution d’automatisation du 
flux de travaux évolutive
qui répond aux défis liés à la 
communication moderne
Grâce à son architecture ouverte et parce qu’il n’est pas lié à un fournisseur, ProcessDirector™ de RICOH vous aide à 
consolider les systèmes anciens et disparates, à automatiser les étapes manuelles et à fournir de la transparence à chaque 
étape de la production des tâches. Saisissez, transformez et gérez votre information d’une façon qui permet d’optimiser les 
opérations et d’en réduire le coût total ainsi que d’améliorer la confiance de vos clients. L’interface « glisser-déplacer » 
vous permet d’entamer facilement de nouvelles tâches, et les tableaux de bord Web en temps réel donnent aux 
gestionnaires la possibilité de voir l’entièreté des opérations de plusieurs emplacements en un seul coup d’œil.

Que ce soit pour des opérations à alimentation continue de volume élevé, des opérations à alimentation papier ou encore 
pour les canaux de soutien électronique, de nombreuses organisations en santé, en finance et en assurances, des 
fabricants, des détaillants et des agences gouvernementales dépendent de ProcessDirector de RICOH. Certaines 
imprimantes fonctionnent aussi grâce à lui. Les options d’abonnement et de licence perpétuelle de ProcessDirector de 
RICOH en font une solution accessible pour un vaste éventail d’organisations aux flux de travaux et aux besoins en matière 
de communication différents.

Attendez-vous à un   
excellent rendement  
du capital investi
ProcessDirector de RICOH aborde 
des défis d’exploitation précis afin 
d’aider les équipes à rehausser 
l’efficacité, la productivité et la 
rentabilité à chaque étape de la 
production de documents.
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Des avantages concurrentiels 
pour vous démarquer
• L’intégration des systèmes anciens et disparates pour maximiser l’efficacité des flux de travaux.

• De solides relations avec les clients basées sur le respect des ententes de niveaux de service (ENS).

• La visibilité complète des données opérationnelles en partant des tâches d’impression jusqu’à l’achèvement d’une tâche.

• La confiance de contribuer à réaliser une intégrité de production à 100 % dont l’historique est prêt aux fins d’audit.

• La réduction des coûts d’envoi par la poste grâce à des manipulations simples et à l’optimisation des rabais postaux.

Pensez à la solution automatisée de gestion des 
flux de travaux de RICOH

Afin de répondre aux nouvelles exigences en matière de gestion des communications, les entreprises nécessitent 
une solution qui s’adapte à leurs besoins et leur permet de surmonter les défis liés à leurs flux de travaux ainsi 
que d’obtenir une visibilité de toutes les tâches, de la réception à la livraison.



Suivi et conformité
ProcessDirector de RICOH fait le suivi des documents de la réception à la livraison, permettant une 
plus grande transparence pour répondre aux demandes des clients et aux ENS cruciales.

• Effectuez facilement des recherches de documents individuels dans l’historique de production tout en  
 générant des pistes d’audit pour chaque document.

• Vérifiez que chaque document est produit avec précision au moyen d’intercalaires ou d’un lecteur de codes 
 à barres compatibles avec un réseau et automatisez la réimpression des documents endommagés ou 
 manquants.

• Récupérez et stockez des documents, les propriétés d’une tâche ou des fichiers d’impression à l’entrée et la 
 sortie aux fins de stockage à long terme, de récupération, de réimpression et de visualisation en ligne.

• Créez vos propres groupes d’utilisateurs afin de mieux contrôler l’accès aux tâches et aux activités 
 d’impression pour une plus grande sécurité.

Automatisation des flux de travaux
Établissez facilement des flux de travaux complexes afin de composer, transformer ou optimiser vos données 
aux fins de livraison, peu importe la taille de la tâche. Le flux de travaux « glisser-déplacer » facilite 
l’intégration d’autres applications et de règles d’affaires décidant du traitement simplifiant la configuration 
des tâches pour obtenir des résultats reproductibles.

• Précisez les instructions relatives à la finition, aux médias et à l’impression recto verso, même en
plein milieu d’une tâche et exécutez des demandes de dernière minute.

• Créez une piste d’audit exhaustive, incluant les tâches supprimées manuellement. Réimprimez
automatiquement les documents endommagés lors de leur insertion.

• Intégrez la solution à d’autres systèmes par l’exécution de commandes ou par l’utilisation de
dossier actif ou de services Web.

• Fusionnez les formulaires électroniques aux données variables en une seule impression, éliminant
ainsi les coûts de stockage et de flux de travaux manuels liés aux formulaires préimprimés.

• Liez la solution aux intercalaires Quadient utilisant des logiciels de système de gestion d’insertion
automatisé (AIMS), pour en faire la solution idéale pour les petites et moyennes opérations.



Amélioration de la gestion de la production
Utilisez tout le potentiel de vos systèmes et de votre équipement en intégrant les systèmes anciens et 
disparates pour simplifier chaque étape des processus de production.

• Réduisez la quantité d’étapes manuelles afin d’éviter les erreurs coûteuses.
• Obtenez l’intégrité à 100 % dans un environnement « glisser et jeter ». ProcessDirector de RICOH décèle les 
 documents manquants, les renvoie à l’impression et rapproche chaque tâche avant de passer à la prochaine étape.

• Surveillez par document les tâches d’impression AFP et PDF sans avoir à transformer les travaux PDF contenant un 
 mélange de feuilles recto et recto verso, éliminant ainsi les frais par clic pour les pages blanches.

• Économisez du temps en travaillant avec des fichiers PDF entièrement composés en utilisant un traitement basé sur 
 des règles, comme le choix de différentes images ou papiers pour chaque client.

Optimisation des envois postaux
Rationalisez la manipulation du courrier afin de réduire les étapes manuelles et les coûts d’envoi par la poste.

Livraison multicanal
Gérez des communications multicanaux personnalisées pour transmettre les documents individuels par les 
canaux préférés des clients en intégrant leurs préférences de livraison à vos flux de production. 

• Découvrez les changements de préférence dans un dossier pouvant être téléchargé à partir du site Web de votre
compagnie.

• Utilisez les interfaces d’autres applications Web afin de satisfaire les préférences d’un client quant à la livraison
numérique ou même pour appliquer des changements après la composition.

• Faites de l’envoi des courriels par votre système de courrier électronique une étape de votre flux de travaux.

« ProcessDirector de RICOH continue d’offrir les meilleurs services d’automatisation des flux 
de travaux par sa capacité à s’intégrer à d’autres applications à la fine pointe pour des 
communications multicanaux hautement fiables. Grâce à son architecture évolutive et à 
l’épreuve du temps, il permet d’être efficace à toutes les étapes, de faire un suivi des 
documents individuels et de fournir de solides rapports aux fins de stratégies en intelligence 
d’affaires. »

– Kaspar Roos, Fondateur et directeur général, Aspire CCS

• Effectuez un nettoyage postal pour mettre à jour les adresses dans les documents AFP et PDF et ainsi réduire les
coûts associés au retour de courrier.

• Classez les documents à imprimer dans un ordre qui maximise les rabais postaux.
• Rassemblez les documents envoyés au même destinataire dans une seule enveloppe.
• Centralisez les documents provenant de tâches multiples, mais dont les propriétés sont semblables pour obtenir

des tarifs postaux optimaux.
• Remplissez au maximum les enveloppes en vue d’obtenir les meilleurs tarifs postaux.



Fonctions additionnelles de ProcessDirector de RICOH
Efficacité de la production

Soutien AFP
Ajoutez des suivis par tâche ou document 
AFP, sans avoir à faire des changements dans 
l’application qui crée la tâche.

Traitement avancé des documents 
Rassemblez les documents de dossiers 
différents au moyen d’attributs identiques 
pour une tâche de production efficace. 
Réunissez les documents envoyés au même 
destinataire dans une seule enveloppe.

Archivage
Faites des tâches d’archivage une étape du 
flux de travaux et ayez recours à des options 
de recherche pour notamment trouver ou 
réimprimer une tâche ou un document. 
Stockez l’historique de production de chaque 
document, simplifiant ainsi la recherche et la 
production de rapports prêts aux fins d’audit.

Vérification automatisée
Numérisez les codes à barres uniques des 
envois individuels pour faire le suivi des 
articles tout au long de la production et 
générer automatiquement des réimpressions 
pour les articles endommagés ou 
manquants.

Suivi des échéances 
Établissez des échéances à mesure que les 
tâches se déplacent afin d’assurer le bon 
déroulement de vos ENS. Recevez une alerte 
par courriel si une tâche n’arrive pas ou est 
en retard.

Gestion des intercalaires
Configurez de petits et de grands 
intercalaires dans le cadre d’un flux de 
travaux qui comporte un suivi des envois 
individuels, la gestion de la réimpression 
automatisée ainsi que la création et la 
gestion d’un répertoire de documents.

Sauvegarde en ligne
Maintenez vos environnements de travail en 
marche lorsque vous effectuez des sauvegardes en 
ligne visant à prévenir les pertes.

Optimisation des envois postaux
Réalisez des économies au niveau des frais d’envoi 
par l’extraction des coordonnées aux fins de 
nettoyage des adresses par un logiciel d’une tierce 
partie, de triage et de création de manifestes 
efficaces.

Remplacement des formulaires préimprimés
Réduisez les frais de stockage et de gestion liés 
aux formulaires préimprimés en fusionnant vos 
formulaires électroniques avec vos tâches aux 
formats AFP et PDF et en imprimant sur du papier 
ordinaire.

Transformation
Gérez et manipulez les données au moyen d’outils 
de transformation à la fine pointe.

Intégrations et connexions

• Avanti Slingshot® Connect

• Enfocus PitStop Connect

• MarcomCentral® Connect

• Quadient Express Connect

• Ricoh Supervisor™ Connect

• Ultimate Impostrip® Connect

• Web Services Enablement

Connectez ProcessDirector™ 
de RICOH à SupervisorTM de 
RICOH pour mieux tirer parti 
de vos données

• Visualisez le volume de vos 
tâches et de votre production de 
documents ainsi que le débit des 
imprimantes et des intercalaires 
au moyen de tableaux de bord 
personnalisables.

• Utilisez des données historiques et 
générez des rapports des 
tendances pour découvrir les 
capacités de planification, 
d’optimisation de production et 
de productivité des opérateurs.

• Apprenez comment maximiser vos 
données opérationnelles afin de 



ProcessDirector de RICOH  
Aperçu des caractéristiques
ProcessDirector de RICOH est compatible avec la majorité des systèmes d’exploitation et 
équipement standards. Communiquez avec votre représentant pour connaître la 
compatibilité de votre environnement logiciel et équipement spécifiques.

Exigences du 
système :

• 8 Go de mémoire vive minimum nécessaires, si des fonctions de traitement de documents
sont requises, une mémoire vive de 16 Go est nécessaire au minimum.

• 200 Go ou plus d’espace de stockage
• SLES 12 avec service pack 1 ou plus récent pour x86_64
• SLES 15 avec service pack 1 ou plus récent pour x86_64
• Red Hat Enterprise Linux 7.6 jusqu’à 7.x
• Red Hat Enterprise Linux 8.1 jusqu’à 8.x
• Windows Server® 2016 (64 bits)
• Windows Server 2019 (64 bits)
• AIX Version 7.2 TL3 avec service pack 3 ou plus récent
• Navigateurs Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge basé sur Chromium
• CentOS Linux 7.7 pour x86_64 ou supérieur
• Ne peut être installé sur CentOS 8

Méthodes de 
soumission :

• LPR
• Copie de fichiers à fichiers actifs
• Scrutation des répertoires sur un site FTP sécurisé
• z/OS® AFP Download Plus (avec la fonction optionnelle AFP Support)
• Téléchargement pour z/OS (avec la fonction optionnelle AFP Support)
• Services en ligne (SOAP et REST)
• Autorisation pour des utilisateurs d’utiliser la fonction glisser-déposer sur

l’interface utilisateur graphique (GUI) de ProcessDirector de RICOH·



Numériser, moderniser et optimiser les 
services d’impression complets

Même si l’innovation en milieu de travail se poursuit depuis des dizaines d’années, jamais elle ne s’est 
produite à la vitesse et à l’ampleur observées récemment. Grâce à ses stratégies de gestion d’impression à la 
fine pointe, de flux de travaux optimisés et de processus rentables, Ricoh peut aider à répondre à vos 
besoins grâce à des solutions pour vous aider à redéfinir le travail et à en accomplir davantage à chaque 
étape de vos besoins de production.
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Découvrez comment ProcessDirector de RICOH peut contribuer à rehausser 
l’efficacité de vos flux de travaux et harmoniser vos opérations. Apprenez-en 
davantage dès aujourd’hui.
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https://www.ricoh.ca/fr-ca

