
Offrez des services sécuritaires toujours activés avec une solution clé en main de 
gestion des dossiers électroniques conçue précisément pour les petites communautés 
rurales canadiennes. 

Partout au Canada, les villes et les municipalités ont plus que jamais besoin de servir efficacement leurs résidents et d’outiller le personnel. 
Les communautés sont en croissance. Les démographies changent. Les attentes des électeurs continuent d’augmenter et les 
gouvernements provinciaux s’en rendent compte1.

Même si les petites municipalités doivent faire face à des ressources et à des budgets limités, elles doivent trouver et mettre en œuvre des 
solutions modernes qui utilisent efficacement l’argent des contribuables afin de donner des services numériques pour les personnes, les 
familles et les entreprises. Ricoh peut vous aider.

Présentation de Démarrage rapide pour les 
municipalités de Ricoh
Exclusivement pour les petites municipalités rurales en Ontario et en Colombie-Britannique 
avec des populations de moins de 10 000 habitants, Démarrage rapide pour les 
municipalités de Ricoh est une solution de numérisation clé en main propulsée par Laserfiche 
Cloud qui peut être fonctionnelle (et servir vos électeurs) en seulement quatre semaines.
Avec ce système de gestion des documents en ligne, le personnel du bureau peut téléverser et 
consulter du contenu numérique de tout type, travailler avec celui-ci et le soumettre, et ce, à 
partir d’une interface Web rationalisée. Qui plus est, il peut accéder au contenu, peu importe 
où il se rend, que ce soit à partir d’un ordinateur ou d’un appareil mobile. La solution offre 
aussi les outils pour s’assurer que toutes les données sont sécurisées.

Pourquoi choisir Ricoh?

Depuis plus de 30 ans, Ricoh 
travaille étroitement avec les 
municipalités de toutes les 
tailles, y compris plus de 250 
administrations locales 
canadiennes à moderniser leurs 
environnements de travail à 
l’aide de solutions numériques 
en milieu de travail et 
d’automatisation solides qui 
réalisent des économies et 
améliorent leur efficacité.

Démarrage 
rapide pour les 
municipalités 
de Ricoh

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


DÉMARRAGE RAPIDE POUR LES MUNICIPALITÉS DE RICOH

Éléments de l’ensemble
Nous avons conçu cet ensemble tout-en-un précisément pour les municipalités qui se conforme au TOMRMS (The Ontario 
Municipal Records Management System) et au LGMA (Local Government Management Association) en Colombie-Britannique. 
Il inclut les frais initiaux de licences du logiciel ainsi que toute l’expertise et toutes les ressources des services professionnels de 
Ricoh nécessaires pour lancer l’implantation et former les employés sur la solution Démarrage rapide pour les municipalités. 

Une licence de site pour une municipalité Laserfiche comprend :

• L’octroi d’un accès au nuage Laserfiche pour jusqu’à 100 
utilisateurs nommés avec jusqu’à 10 To de stockage

• Des pistes de vérification avancées, Records Management, Quick Fields
Complete avec Quick Fields Agent, Import Agent, Connector, SDK et RPA 
Bot; Partage direct illimité; Intégration de DocuSign (lorsqu’elle sera offerte) 

• Un portail public et un portail de formulaires illimités
sur lesquels publier des documents et des formulaires 
accessibles au public

• Partage direct illimité

Calendrier de lancement

En employant une procédure de livraison prouvée à quatre phases, l’équipe de services professionnels de pointe de Ricoh 
travaillera en étroite collaboration avec votre entreprise durant toutes les phases pour assurer la réussite de la mise en œuvre. 
Les livrables hebdomadaires se définissent comme suit :

Répondez à la demande croissante des ressources et des services gouvernementaux disponibles en tout temps grâce à 
Démarrage rapide pour les municipalités de Ricoh

Alors que les communautés s’accroissent et se développent, le besoin pour des services gouvernementaux efficaces et toujours 
disponibles n’a jamais été aussi urgent. Avec le nouvel ensemble Démarrage rapide pour les municipalités, les bureaux de votre 
administration locale peuvent offrir les services et l’information essentielle dont vos électeurs ont besoin 24 heures par jour tout en 
fournissant une bonne base pour le gouvernement numérique.

En Ontario, Ricoh est le seul partenaire fournisseur certifié de l’OECM (Ontario Educational Collaborative Marketplace) fournissant des solutions 
personnalisées pour le milieu de travail numérique moderne et les besoins uniques des organisations subventionnées par l’État cherchant de l’aide dans 
le cadre du Programme pour la modernisation au niveau municipal en 20211,2. Ricoh est également l’unique fournisseur TI des contrats relatifs aux 
fournisseurs attitrés de la gestion de la chaîne d’approvisionnement en Ontario (offre 11359) 3.

SEMAINE 1

Configuration 
Définir les éléments du 
système et de la licence requis 
pour le succès des utilisateurs.

SEMAINE 2

Déploiement 
Terminer l'installation et 
l'implantation de la 
solution Laserfiche.

SEMAINE 3

Formation 
Les séances virtuelles pour 
apprendre aux employés 
comment utiliser la solution.

SEMAINE 4

Service client
Test complet et assurance de la 
qualité pour confirmer que le 
système fonctionne comme il se doit.
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We’ve seen clients achieve their goals consistently by 
engaging those people in different business units most 
impacted by a potential change early on, then casting 
a wide net over data to understand it, visualizing and 
comparing it in a meaningful way, and then diving down 
into specific process gaps with the proper modeling
tools to predict and govern outcomes. The end result is 
knowledge and understanding of risk, a plan to manage 
critical areas and gain more clarity around information-
driven processes across key business areas.

Learn more about how you can secure 
& manage access to information.

Bringing it all together

INFORMATION GOVERNANCE: PRAGMATISM & PRIORITIES

www.ricoh.ca

Information governance empowers your employees 
to effectively collaborate while managing risk and 
cost holistically. 

Ricoh Canada, Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga ON L4W 5L3, 1-888-742-6417
©2018 Ricoh Canada, Inc. All rights reserved. Ricoh® and the Ricoh logo are registered trademarks of Ricoh Company, Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners. The content of this document, 
and the appearance, features and specifications of Ricoh products and services are subject to change from time to time without notice. Products are shown with optional features. While care has been taken to ensure the 
accuracy of this information, Ricoh makes no representation or warranties about the accuracy, completeness or adequacy of the information contained herein, and shall not be liable for any errors or omissions in these 
materials. Actual results will vary depending upon use of the products and services, and the conditions and factors affecting performance. The only warranties for Ricoh products and services are as set forth in the express 
warranty statements accompanying them. 

Pour en savoir plus sur l'ensemble de Démarrage rapide pour les municipalités, communiquez 
avec votre responsable de compte Ricoh dès aujourd'hui ou visitez ricoh.ca.
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