
AMÉLIORER L’ INTÉGRITÉ ET 
L’ORGANISATION DE VOS DOCUMENTS 

Solutions de 
documents 
juridiques 
de RICOH

Une solution efficace 
et sécuriséest where it 
matters 
Nous fournissons des solutions certifiées 

ISO 9001 pour la gestion des preuves et 

des documents, ainsi que des services 

de soutien des litiges qui intègrent avec 

succès la technologie, les procédures 

justifiées et les services professionnels 

adaptés à vos besoins. 

Renforcez l’intégrité et l’organisation des documents papier et électroniques, le 
tout, avec une base de données entièrement interrogeable.  
Les solutions de documents juridiques de RICOH simplifient la gestion des documents en maintenant 
l’intégrité et l’organisation de vos documents physiques, tout en les intégrant à vos documents 
électroniques. De cette façon, vous pouvez bénéficier d’un accès pratique à votre information 
importante depuis une seule base de données consolidée et entièrement interrogeable.
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Les avantages pour votre 
organisation
✓ L’élimination du temps passé à effectuer 

des recherches manuelles

 ✓ Une sécurité des données améliorée

 ✓ Un délai d’exécution rapide

 ✓ Des méthodologies éprouvées 
optimisant l’efficacité de votre base de 
données

 ✓ La certitude que vos documents 
importants sont manipulés avec 
professionnalisme et soin.

https://www.ricoh.ca/fr-ca
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Imagerie de documents de RICOH

Le volume incroyable de documents papier 
produits par les litiges est parfois stupéfiant. De 
plus, trouver assez d’heures dans une journée 
pour passer à travers la marée de documents 
qu’un dossier peut générer draine massivement 
les ressources d’un cabinet.

Donnez à vos avocats et à leur équipe de soutien 
des litiges la flexibilité d’être efficaces et maîtrisez 
davantage les preuves grâce :

• à la portabilité des données;

• au classement et à la recherche dans le texte 
intégral;

• à la révision efficace des copies pour localiser les 
images avec des champs similaires (c.-à-d. même 
auteur, date et titre).

Et les gains d’efficacité s’étendent au-delà de votre 
propre équipe :

• Travaillez plus efficacement avec le système 
judiciaire (tous les juges en Ontario sont maintenant 
en mesure de recevoir une copie gratuite des 
conclusions et des formations complémentaires);

• Offrez un accès Web sécuritaire aux utilisateurs à 
distance, y compris aux témoins et au client;

• Intégrez une copie électronique complète de vos 
documents au système de gestion de documents 
du client en tout temps.
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En plus de la commodité et des économies 
de coûts à long terme d’une base de 
données d’images, voici certains des autres 
avantages :

• La sauvegarde et l’archivage quotidiens 
de toutes les images et des notes liées aux 
affaires;

• La capacité de redimensionner tous les 
originaux en format 8,5 x 11 po, peu 
importe leur orientation;

• L’amélioration de la sécurité et de 
l’intégrité des documents des clients.

En convertissant tous les documents juridiques en format 
image, plusieurs utilisateurs peuvent indexer et passer 
en revue le même ensemble de documents au même 
moment, et ce, sécuritairement et de n’importe où.
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Codage de RICOH

Transcrivez vos documents avec une fidélité 
sans faille grâce au codage de RICOH pour des 
documents organisés et indexés en ayant la logique 
et la commodité en tête.

Plutôt que simplement créer une liste de documents 
en format de traitement Word, notre équipe 
hautement qualifiée de codeurs suit des protocoles 
stricts de codage basés sur un guide personnalisé 
que nous préparons avec vos commentaires et votre 
approbation.

Nos services de codage objectif standard 
comprennent un minimum de cinq champs de base 
de codage : la date du document, le type  
du document, le titre du document, l’auteur  
et le destinataire.

Les données dans les champs sont sujettes à un 
contrôle de qualité à trois niveaux afin de vérifier 
l’exactitude, l’uniformité et les fautes d’orthographe. 
Le codage terminé est importé directement dans une 
base de données structurée de soutien des litiges 
qui relie les images des documents, les transcriptions 
des interrogatoires et les autres informations clés 
pertinentes à l’affaire à un seul endroit.

Notre service de codage rend l’examen des 
documents pratique et vous donne :

• des livrables qui sont aussi exacts qu’ils font 
économiser du temps;

• un éventail de catégories ciblé et concis;

• des catégories simples qui reviennent souvent dans 
les procédures judiciaires;

• une minimisation du nombre de documents qui se 
retrouvent dans les mauvais groupes.
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Choisir entre le codage local  
et le codage à l’étranger

Notre partenaire de codage à l’étranger est certifié 
ISO 9000 et offre des services de codage depuis 
1995. Grâce à nos services de codage à l’étranger, 
vous pouvez être assuré que :

• les mêmes procédures et normes de contrôle de 
la qualité à plusieurs niveaux sont utilisées pour 
tous nos services locaux;

• les mêmes protocoles rigoureux de recrutement 
et de contrôles basés sur la technologie sont 
utilisés pour garantir la sécurité, la confidentialité 
et l’intégrité de vos données en tout temps;

• pour veiller à la qualité, un gestionnaire de 
projet canadien est attribué à tous les projets à 
l’étranger.
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Système de reconnaissance optique de caractères (ROC) de RICOH

Obtenez un complément rentable au codage de vos documents numérisés au moyen de la 
conversion de texte par ROC de RICOH.

En fonction de la qualité des documents originaux, la ROC peut être précise à 98 %. Alors que 
la numérisation convertit un document papier en un fichier d’image numérique qui n’est pas 
interrogeable, la ROC convertit une image en un fichier texte conçu pour la recherche par mots-clés.

Utiliser la fonction de recherche floue de votre logiciel de soutien des litiges vous permettra :

• de localiser les documents importants par des mots dans le texte, même si la précision de la     
   conversion ROC n’était pas du tout parfaite;

• de localiser et de comparer des documents similaires en utilisant la technologie de détection  
   des quasi-duplicata.
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Détection des quasi-duplicata

Les statistiques ont révélé que toutes les collections de documents contenaient  
de 25 à 50 % de fichiers quasi-duplicata avec : 
• un pourcentage de différences textuelles (de loin le plus courant); 
• des écarts dans la mise en forme (comme les polices en gras ou en italique); 
• différents types de fichiers (comme un fichier MS Word converti en PDF).

 
Le rendement du capital investi pour la détection des quasi-duplicata est incontestable. Les  
études de l’industrie montrent que le coût de l’examen de documents juridiques a un effet 
important sur le coût global du litige. De plus, lorsque les documents quasi-duplicata ne sont 
pas identifiés ou rassemblés, il y a un risque important que les documents similaires (papier ou 
électroniques) soient passés en revue plusieurs fois par différents avocats, ce qui entraîne :

• du gaspillage de temps; 
• des coûts additionnels; 
• un risque d’incohérences de codage subjectif.

La détection des quasi-duplicata ne coûte que des centimes par document et permet aux avocats  
de passer en revue les documents similaires en groupes, ce qui augmente considérablement  
la vitesse d’examen des documents tout en réduisant les coûts associés de 25 % ou plus. 

Solutions de documents juridiques de RICOH

https://www.ricoh.ca/fr-ca


Service d’impression numérique de RICOH

Pour beaucoup de nos clients, la commodité d’un ensemble de documents papier imprimés est 
toujours convoitée.

Nos imprimantes haute vitesse créent de grands lots d’images numérisées en ordre 
chronologique, en ordre séquentiel ou en fonction d’une requête dans la base de données pour 
localiser un sous-ensemble de documents ou de productions.

Nos services d’impression numérique permettent également l’insertion : 
• De chiffres Bates;

• D’étiquettes d’en-tête et de pied de page;

• D’annotations ou de séparateurs pour documents ou de fins de section.

Avec les plus hauts niveaux d’assurance de la qualité, y compris des rapports de validation et des 
décomptes de pages, confiez-nous la préparation de vos ensembles de documents en toute confiance.

 
 

Fermeture numérique des livres

Recherchez-vous une bonne façon de montrer vos capacités technologiques et d’offrir un service 
à valeur ajoutée à vos clients? La fermeture numérique des livres est une formidable méthode 
pour partager l’information.

Obtenez une fermeture numérique des livres qui est une version numérisée et interrogeable 
d’une fermeture de livre stockée sur un CD ou un DVD avec des signets pour identifier les 
sections importantes.

Plus besoin de fermeture des livres coûteuse et complexe. Plus besoin de classeurs ou de volumes 
reliés qui prennent de l’espace. Plus besoin de distribuer des copies à diverses parties.

La conversion de votre fermeture de livre papier simplifie la recherche, la navigation, l’examen et 
la gestion de milliers de documents sur un seul CD ou DVD. Voici d’autres avantages :

• L’intégration des systèmes internes de gestion de documents; 
• La prévention des originaux perdus ou mal classés; 
• L’offre d’une copie électronique impressionnante à valeur ajoutée à vos clients. 
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Pour plus d’information, contactez un conseiller en solutions de Ricoh dès aujourd’hui!

DYNAMISER LES ESPACES DE TRAVAIL 
NUMÉRIQUES 

POURQUOI RICOH?

✓ Des installations de fabrication à
l’échelle nationale

✓ Un partenaire fiable de procédures
d’impression pour d’importantes
entreprises, des cabinets d’avocats
et des agences gouvernementales
depuis plus de 15 ans

✓ Une équipe dévouée d’experts
possédant une vaste expérience
dans l’industrie

✓ La meilleure technologie de sa
catégorie combinée à des services
professionnels et à un soutien
complets

La plus grande valeur d’une entreprise, d’un pays et 
même de la Terre, c’est l’imagination de ses habitants. 
Grâce à la créativité et à la collaboration, les gens 
peuvent améliorer la façon dont les communautés 
vivent et travaillent ensemble. Ricoh s’efforce d’offrir 
la bonne combinaison de technologie, d’expertise et 
de services pour nourrir l’inspiration et permettre une 
transformation significative de votre organisation.

Depuis nos débuts en 1962, nous sommes à l’avant-
garde de l’innovation dans le milieu de travail. 
À l’époque, cela voulait dire produire le premier 
télécopieur de bureau. Aujourd’hui, nous dynamisons 
les espaces de travail numériques, ce qui signifie relier 
les gens à l’information de manière plus rapide et 
pratique que jamais auparavant. Nous vous aiderons 
à améliorer la productivité de vos employés, à mieux 
servir vos clients et à faire croître votre organisation. 
Quant à demain, cette vision prend déjà forme dans 
nos esprits et nos laboratoires. De plus, à mesure que 
les espaces de travail numériques modifieront notre 
façon de travailler, notre imagination continuera de 
vous aider à travailler plus intelligemment.
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