
Rationalisation des procédures de courrier, augmentation de la sécurité des données et 
réduction des dépenses grâce à un flux de travaux numérique personnalisé du courrier

Vos employés nécessitent un accès rapide et sécuritaire à leur courrier pour assurer le suivi rapide des communications et le bonheur 
des clients. Si vos procédures de courrier sont manuelles et dépendent de l’usage du papier, vos employés travaillant à l’extérieur du 
bureau ne recevront peut-être pas les informations à temps. Ricoh peut vous offrir un flux de travaux numérique des courriers qui 
donne aux employés un accès aux communications en tout temps et de n’importe quel endroit – tout en réduisant les coûts et en 
améliorant la sécurité de vos données.

Service de courrier numérique

Les retards dans le traitement du courrier nécessitant votre 
attention immédiate peuvent affecter vos relations avec des 
clients, augmenter vos coûts et vous faire perdre des occasions 
d’affaires. Le service de courrier numérique de Ricoh s’assure 
que vos employés reçoivent leur courrier rapidement – peu 
importe où ils travaillent.

• Centralisation du traitement du courrier;

• Création d’un centre de courrier numérique, sur site ou  
 hors site, pour minimiser l’utilisation du papier et  
 numériser les documents entrants;

• Réduction des procédures chronophages et nécessitant  
 beaucoup de main-d’œuvre pour le traitement du courrier;

• Accès immédiat au courrier urgent pour les employés de  
 bureau et les travailleurs mobiles.

Service de livraison intelligente

Vos employés ont besoin de leur courrier, qu’ils travaillent du bureau, de 
la maison ou qu’ils soient en déplacement. Ricoh peut numériser votre 
courrier physique entrant et l’envoyer aux employés par leur compte 
courriel sécurisé. De cette façon, ils auront un accès immédiat aux 
communications essentielles et pourront faire le suivi rapidement.

Ce que le service de livraison intelligente de Ricoh vous permet 
de faire :  

• Envoyer le courrier de correspondance physique par l’intermédiaire de  
 l’adresse courriel habituelle d’un employé afin qu’il le récupère  
 depuis l’appareil de son choix;

• Augmenter la mobilité de l’information et la collaboration parmi vos  
 employés, peu importe d’où ils travaillent;

• Créer un dossier numérique pour chaque morceau de courrier reçu qui  
 fait le suivi de l’état, de l’historique et de la méthode de livraison;

• Développer la responsabilité et la conformité aux normes à l’échelle de  
 l’entreprise que vos employés doivent respecter;

• Renforcer votre conformité en acheminant le courrier vers les adresses 
 courriel sécurisées des employés, plutôt que de laisser des 
 informations confidentielles sur leur bureau, où n’importe qui  
 pourrait les voir. 

Services de 
traitement du 
courrier de 
Ricoh

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


Étude de cas du service de retour de courrier : 

Une entreprise de services professionnels 
a accéléré son parcours de transformation 
numérique grâce à Ricoh 
L’une des plus grandes entreprises au monde de services professionnels avait 
de la difficulté avec des procédures coûteuses qui nécessitaient de la main-
d’œuvre et qui empêchaient les employés, notamment ceux en télétravail, de 
recevoir rapidement leur courrier. L’entreprise était déjà en partenariat avec 
Ricoh pour le traitement de ses documents et désirait continuer son parcours 
de transformation numérique avec ce dernier.

Le service de courrier numérique réachemine tout le courrier provenant de 
Postes Canada vers un centre de traitement de documents de Ricoh, où il 
est numérisé, puis distribué à chaque emplacement. Ensuite, un employé 
Ricoh désigné à chaque emplacement envoie le courrier numérique et 
les colis physiques aux services appropriés. Désormais, tous les employés 
reçoivent leur courrier en moins de 24 heures – peu importe s’ils travaillent 
sur place, de la maison ou sur la route. Le service de courrier numérique a 
aidé l’entreprise à réduire ses coûts, améliorer la continuité de ses opérations 
et accélérer sa transformation numérique. Grâce à l’accès accéléré à 
l’information, les employés offrent un meilleur service aux clients.

 

Pourquoi choisir Ricoh?
• Plus de 500 clients à travers le pays, incluant 350 des 
 entreprises de la liste Fortune 500.

• 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 avec une grande 
 expertise dans une variété d’industries – des soins de 
 santé à l’éducation, aux finances et plus encore.

Service de retour de courrier

Du courrier qui ne se rend jamais à ses destinataires revient à 
jeter de l’argent par la fenêtre. Le courrier « renvoi à l’expéditeur 
» et « non distribuable à l’adresse indiquée » peut avoir 
des répercussions à travers toute votre entreprise, dont une 
augmentation des plaintes formulées par les clients, de la main-
d’œuvre et des coûts postaux.

Le service de retour de courrier de Ricoh peut améliorer votre 
expérience client et vous aider à favoriser les revenus en 
assurant que vous livrez le courrier à la bonne adresse. Le temps 
et les coûts associés à la gestion du retour de courrier seront 
également réduits. 

Ce que notre service de retour de courrier vous permet 
de faire : 

• Éviter de perdre des clients en raison d’une entrée incorrecte 
 de données, de mauvais codes postaux ou d’une 
 adresse de suivi manquante;

• Créer une procédure reproductible qui aide à faciliter le 
 recouvrement, la numérisation et la correction du 
 courrier non distribuable;

• Améliorer votre capacité à corriger le courrier non distribuable 
 et à rester connecté aux clients;

• Diminuer vos coûts de réexpédition et la menace de perte de 
 revenus ou de revenus différés;

• Renforcer votre conformité à la réglementation de l’industrie;

• Respecter vos objectifs en matière de durabilité.

34 % du courrier livré à des 
emplacements avec de nombreux 
bâtiments est retourné.
— Image Architects, Inc.
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Êtes-vous prêts à réduire vos coûts tout en assurant le suivi et  
la sécurité du courrier?  
Découvrez comment Ricoh peut rationaliser vos procédures, sécuriser vos communications confidentielles et garantir que vos  
employés reçoivent leur courrier rapidement – peu importe où ils travaillent 

Discutons! Communiquez avec un conseiller Ricoh, envoyez un courriel à enquiries@ricoh.ca ou visitez le site www.ricoh.ca.
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