
PRÉSERVER LE PASSÉ POUR L’AVENIR

Gestion  
des dossiers 
pour les 
communautés 
autochtones 
de RICOH

Numériser vos 
documents et vos 
dossiers pour y accéder 
et les contrôler avec 
une aisance accrue

Simplifiez la gestion des dossiers, 

protégez vos données et 

rationalisez les flux de travaux 

pour vous aider à soutenir votre 

communauté de façon plus 

efficace, efficiente et sécuritaire. 

Bâtissez un meilleur avenir, qui préservera les traditions, la culture et l’héritage de votre 
communauté. Votre conseil a accès aux données précieuses des membres et les stocke tout le temps. 
Ces données de même que les anciens documents sont principalement en format papier et sont gérés 
manuellement, alors ils peuvent être facilement perdus, mal gérés, endommagés ou volés. Alors que 
les milieux de travail numériques jettent les bases de l’avenir, il apparaît très logique de numériser vos 
anciens documents, vos documents d’entreprise et vos dossiers historiques pour permettre d’avoir un 
accès pratique à l’information au moment où vous en avez le plus besoin, tout en préservant et en 
protégeant votre information précieuse.

Gestion des dossiers pour les communautés autochtones de RICOH

Principaux avantages de la 
numérisation
 
✓ Infomobilité 

Convertissez les documents papier en des formats 
numériques, afin de réduire les coûts de stockage et 
d’améliorer l’accès à l’information depuis n’importe 
quel endroit ou appareil. 
 
✓ Optimisation

Créez des flux de travaux numériques rationalisés 
afin d’augmenter l’efficacité et la productivité, ainsi 
que la satisfaction de la clientèle. 

✓ Sécuritaire 
Mettez en œuvre des protocoles de droits d’accès 
à l’information et un plan de sauvegarde et de 
récupération pour protéger votre information.
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CE QUE PEUT FAIRE RICOH POUR AIDER

La capture des documents et la numérisation  
de documents antérieurs

Il s’agit là de la première étape de votre parcours de 
transformation numérique. Numérisez vos dossiers 
historiques et vos anciens documents, pour pouvoir 
rechercher facilement l’information de façon 
sécuritaire au moyen d’outils de stockage ou d’une 
technologie sur site ou hors site faciles à utiliser. 

Solutions d’analyse et de migration de fichiers

Évaluez et déterminez tous les documents étant 
d’une grande pertinence pour votre communauté en 
utilisant l’analyse des fichiers. Ricoh peut vous aider 
à nettoyer, à tester et à déplacer toute l’information 
numérique dans un système de gestion de contenu à 
votre convenance.

Capture et acheminement avancés

Définissez facilement la façon dont votre  
organisation fera la transition des fichiers papier aux 
fichiers numériques, pour ensuite les envoyer dans  
un système de gestion de contenu. Ricoh peut vous  
aider à simplifier ce processus en définissant 
clairement une stratégie d’imagerie qu’il est simple 
d’appliquer, afin que vos employés puissent ajouter 
facilement du contenu aux archives de votre 
bibliothèque numérique.

Gestion du contenu et flux de travaux

Faites vivre une expérience exceptionnelle par 
l’entremise de recherches et de récupérations simples 
concernant les documents numérisés liés au domaine 
de la gouvernance. Ricoh peut vous aider à prioriser 
l’ensemble des données des documents historiques 
à protéger en les numérisant, puis en les indexant en 
vue de recherches et de récupérations futures.
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Gestion des droits numériques (GDN)

Protégez les données de vos membres et 
de votre organisation. Cette solution est un 
système de sécurité des fichiers qui empêche 
l’exposition de fichiers confidentiels et 
sensibles. La solution de GDN de Ricoh 
protège, contrôle et surveille les fichiers 
sensibles qui contiennent notamment 
de la propriété intellectuelle, des secrets 
commerciaux et des données d’identification 
personnelle.

Solutions de sauvegarde  
et de récupération

Minimisez le temps d’arrêt de votre 
organisation pour accéder à l’information et 
aux documents essentiels de vos membres 
advenant une catastrophe naturelle et des 
perturbations imprévues. Ricoh peut vous 
aider à développer, à tester et à mettre 
en œuvre un plan complet de reprise 
après sinistre qui implique une solution 
de sauvegarde hors site pour prévenir la 
perte complète de données et réduire les 
interruptions dans la communauté. 
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RICOH CANADA EST FIER D’ÊTRE  
MEMBRE DU CCEA

En tant que fier membre du Conseil canadien 
pour l’entreprise autochtone (CCEA), nous 
nous concentrons sur l’enseignement supérieur 
et l’apprentissage continu pour les étudiants 
autochtones. De plus, nous travaillons avec les 
communautés autochtones à la numérisation et 
à la conservation de documents historiques et de 
dossiers d’affaires en format papier.

Dans le cadre de notre travail avec le CCEA, 
nous sommes inscrits au programme Relations 
progressistes avec les Autochtones (RPA) au niveau 
Engagé, pour démontrer notre engagement et notre 
intérêt envers les relations progressistes avec les 
Autochtones au sein de l’entreprise.

Nous investissons des ressources pour développer 
des entreprises appartenant à des Autochtones et 
bâtir des relations positives avec les communautés 
et les parties prenantes autochtones. De plus, 
nous encourageons l’atteinte d’une représentation 
équitable des Autochtones dans notre milieu de 
travail et nous engageons à y arriver.

Au début de 2021, Ricoh a atteint le niveau Engagé 
de la phase 3 du programme RPA, et il prévoit 
atteindre le niveau Certifié du programme en 2022.

.
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« Nous sommes fiers de poursuivre 
ce voyage en faveur de relations 
positives avec les Autochtones. 
Nous restons engagés et travaillons 
actuellement à l’obtention de la 
certification de niveau Argent avec le 
CCEA. Nous avons encore du travail à 
faire, mais nous avons établi une base 
solide pour apprendre et grandir. »

Pour en savoir plus sur les activités 
de RPA de Ricoh, cliquez ici.
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Scott Leonard 
Directeur général, Ventes – Secteur public, et directeur, 
Comité de relations progressistes avec les Autochtones

https://www.ricoh.ca/fr-ca
https://www.ricoh.ca/en/about-us/ricoh-programs
https://www.ricoh.ca/fr-ca/%C3%A0-propos-de-nous/programmes-ricoh


Ricoh Canada Inc. 100-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5M3, 1 888 742-6417
© 2022. Ricoh Canada Inc. Tous droits réservés. Ricoh et le logo® Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques sont la propriété de leur propriétaire 
respectif. Le contenu de ce document, de même que l’apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent 
des options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l’exactitude de l’information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l’exactitude de l’information contenue dans le 
présent document et n’accepte aucune responsabilité à l’égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l’utilisation faite des produits et des services, ainsi que les 
conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s’y rattachant.

Découvrez des solutions qui vous aideront 
à redéfinir le futur de votre communauté.

Cliquez ici pour en savoir plus.

RAISONS DE CHOISIR LES SERVICES 
NUMÉRIQUES DE RICOH

✓ Optimiser les opérations de votre  
   entreprise

✓ Accélérer votre transformation  
   numérique

✓ Récupérer davantage en revenus

✓ Mettre en place des environnements  
   de travail hybrides

✓Créer un modèle d’affaires plus  
   durable

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.

DYNAMISER LES ESPACES DE 
TRAVAIL NUMÉRIQUES 

https://www.ricoh.ca/fr-ca
https://www.ricoh.ca/fr-ca/solutions/business-process-management

