
Améliorer le flux de trésorerie, l'efficacité et l’expérience client de votre entreprise 
en automatisant vos processus de comptes créditeurs (CC) et débiteurs (CD).

Les flux de travaux manuels peuvent ralentir votre équipe de finances, ce 
qui vous empêche de traiter des paiements et des factures dans des délais 
raisonnables. Si vous ne vous penchez pas sur ces inefficacités, vous verrez 
l'impact sur votre flux de trésorerie et l'agilité de votre entreprise. Ricoh 
peut aider en transformant vos flux de travaux papier en processus 
numériques optimisés qui vous permettent d'économiser du temps, de 
réduire vos coûts et de vous donner un avantage concurrentiel. 

Service de traitement des paiements

Accepter des paiements par chèque ou par transfert électronique de fonds 
facilite les choses pour vos clients, mais les complique pour votre équipe de 
CD. En effet, vous devez traiter ces paiements manuellement, ce qui est
long, coûteux et entraîne souvent des erreurs. Ricoh vous offre un flux de
travail complet qui élimine ces complications. Nous allons automatiquement
enregistrer les paiements, extraire et valider les données, les comparer avec
votre système de planification des ressources d’entreprise (PRE),
comptabiliser les paiements, puis, s’il s’agit d’un chèque, le déposer
directement dans votre compte bancaire!

Avec Ricoh, vous pouvez :

• Libérer les flux de trésorerie en faisant entrer l’argent dans votre compte
bancaire plus rapidement.

• Réduire votre délai moyen de recouvrement des créances clients de
jusqu'à 25 jours.

• Améliorer la sécurité et la conformité de vos données en numérisant les
données financières et en maintenant des pistes de vérification.

• Respecter les engagements en matière de réglementation de
numérisation et d’accès à l’information.

• Permettre à votre équipe de CD de passer moins de temps sur l’entrée de
données et plus de temps sur ce qui compte vraiment.

Les équipes de finances passent 40 % de 
leur temps à traiter des transactions. 

– CFO.com : « Metric of the month: :

Time Allocation in Finance » (7 décembre 2020)

Services de 
procédures de 
comptabilité de 
RICOH

Pour les sociétés 
d’État canadiennes

Service de traitement des factures

La croissance de votre entreprise dépend d’un flux de trésorerie efficace. 
Toutefois, de nombreuses équipes de CC s’appuient encore sur des 
procédures manuelles qui immobilisent l’argent et entraînent des frais de 
retard de paiement. Ricoh rationalisera vos procédures de CC en 
numérisant vos factures papier et en automatisant les tâches 
chronophages telles que l’attribution de crédits, le codage du grand livre, 
l’application de codes de taxe et les vérifications.

Ce que le service de traitement des paiements de Ricoh vous 
permet de faire :

• Saisir et extraire les données des factures plus précisément et efficacement.

• Jumeler vos factures à d’autres bases de données pour un rapprochement 
plus efficace.

• Accélérer vos processus d'approbation.

• Payer les factures plus rapidement.

• Abaisser les coûts associés à des paiements en retard, inexacts ou perdus

https://www.cfo.com/staffing/2020/12/metric-of-the-month-time-allocation-in-finance/
https://www.cfo.com/staffing/2020/12/metric-of-the-month-time-allocation-in-finance/
https://www.ricoh.ca/fr-ca
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Êtes-vous prêts à optimiser vos processus de CC et de CD? 
Découvrez comment Ricoh peut transformer vos procédures de comptabilité pour rehausser l'efficacité, réaliser des économies de 
coûts et améliorer votre expérience client.

Communiquez avec un conseiller Ricoh dès aujourd'hui!

 Étude de cas de CC :

Ricoh a aidé un détaillant important à 
garder ses étagères approvisionnées et 
ses clients heureux. 
L’équipe de CC chez l’un des plus grands distributeurs de produits alimentaires 
et pharmaceutiques au détail du Canada réglait des milliers d’exceptions 
relatives à l’échange de données informatisé par semaine. Cependant, les 
procédures papier la privaient d’images numériques des documents, de sorte 
qu’elle devait résoudre les problèmes et gérer les demandes des fournisseurs 
manuellement.

Le détaillant s’est associé à Ricoh pour transformer sa procédure de résolution 
de différends liés aux sommes dues. Par conséquent, l’équipe de CC a 
désormais un accès rapide aux dossiers numériques et aux données d’analyse 
du fournisseur. Cette information lui a permis de réduire les coûts de 
traitement des paiements. L’équipe a également travaillé avec les fournisseurs 
pour augmenter les livraisons directes au magasin afin que les étagères restent 

approvisionnées, même lors de perturbations.

Étude de cas de l’équipe de CD :

Une entreprise de messagerie 
mondiale réduit ses délais moyens de 
recouvrement des créances clients et 
améliore son flux de trésorerie
L’une des plus importantes entreprises de messagerie, de colis et de 
logistiques du Canada traitait un volume élevé de paiements faits par 
chèque. Les flux de travaux complexes et les retards de dépôts entraînaient 
des délais moyens de recouvrement des créances clients et des coûts de 
main-d’œuvre élevés.

L’entreprise s’est associée à Ricoh pour automatiser le traitement de ses 
paiements, ses dépôts PRE et le traitement des exceptions. Ces 
automatisations – jumelées avec des dépôts effectués le jour même – ont 
permis à l’entreprise d’augmenter son flux de trésorerie, de réaliser des 

économies de coûts importants et d’améliorer son expérience client.

Pourquoi choisir 
Ricoh?
•  Plus de 500 clients à l’échelle nationale, y compris 

350 entreprises Fortune 500 et plus de 300 
gouvernements locaux et Premières Nations

• Plus de 20 ans d’expérience à traiter les 
documents et les flux de travaux essentiels.

• Quatre centres de traitement de documents situés 
à travers le Canada.

• Des solutions flexibles de procédures d’affaires 
comme service (BPaaS) qui optimiseront votre 
budget et évolueront avec vous.

• Des conseillers en procédures d’affaires en 
finances qui possèdent une grande expertise dans 
une variété d’industries : du secteur public à la 
santé, en passant par l’éducation et plus encore.

https://www.ricoh.ca/fr-ca/soutien-et-t%C3%A9l%C3%A9chargements/contact-us?f=sales
https://www.ricoh.ca/fr-ca



