
Transformer votre entreprise en cinq jours seulement 
 
Offrez à vos petites équipes un accès à distance sécuritaire et centralisé aux documents dont ils ont besoin pour 
assurer vos activités quotidiennes. Discutez avec un employé Ricoh de notre solution robuste clé en main pour 
la gestion des documents, conçue spécialement pour répondre aux besoins de votre petite entreprise, et ce, sans 
devoir débourser une somme équivalente à celle d’une grande entreprise.
Introduction des bases de gestions de documents de Ricoh

Notre ensemble de « bases » consiste en une solution de gestion de documents de logiciels et de services professionnels conçue pour le nuage utilisant 
DocuWare* et étant offert au Canada seulement. 

En aussi peu qu’une semaine, vous pouvez dynamiser vos équipes en télétravail, réduire le coût total de possession de vos TI et soutenir vos fonctions 
d’affaires essentielles. 
 
Grâce à ce système de gestion des documents en ligne, vos équipes pourront :  
 	Consacrer moins de temps à chercher des fichiers en stockant les documents dans un répertoire centralisé;
 	Accéder aux documents à partir de n’importe quel appareil, n’importe où et n’importe quand;
 	Simplifier et accélérer le traitement des documents entrants en utilisant l’indexation intelligente pour automatiquement saisir, trier, nuériser 
 et stocker les données dans le nuage de façon sécuritaire;
 	Assurer la sécurité des informations essentielles aux affaires grâce à plusieurs niveaux de redondance;
 Offrir une meilleure exactitude des données et un accès contrôlé aux documents pour les intervenants, les services et les utilisateurs appropriés 

Bases de 
gestion de 
documents 
de Ricoh

Pourquoi choisir Ricoh?  

Depuis près de 60 ans, Ricoh travaille en étroite collaboration avec des entreprises canadiennes de toute taille en tant que partenaire de 
confiance offrant les meilleures solutions matérielles et logicielles pour le milieu de travail. Les services numériques de Ricoh modernisent les 
environnements de travail à l’aide de solutions d’espaces de travail numériques et d’automatisation qui permettent à la main-d’œuvre hybride 
d’accroître son efficacité et de réaliser des économies afin d’assurer l’avenir des entreprises canadiennes et d’encourager la résilience numérique.



ENSEMBLE DE BASES DE GESTION DE DOCUMENTS DE RICOH

Prix et éléments de l’ensemble 

Offert pour moins de 7 $ par jour par utilisateur1, cet ensemble tout-en-un inclut les frais annuels de licences du logiciel (pour la première année) ainsi que toute 
l’expertise et toutes les ressources des services professionnels de Ricoh nécessaires pour lancer l’implantation et former rapidement vos petites équipes.  

L’ensemble de bases de gestion de documents de Ricoh comprend : 
 • Quatre licences d’utilisateur nommé pour DocuWare Cloud;
• Mise en place d’un maximum de quatre classeurs électroniques (p. ex. : un par service) pour stocker, chercher et récupérer de l’information;
• Mise en place d’une sécurité personnalisée du classeur électronique pour chaque utilisateur;
• Mise en place d’un bac électronique partagé des documents et d’une liste de sélection fixe pour chaque classeur; 
• Mise en place d’un bac d’indexation intelligente par classeur pour l’indexation et le stockage automatiques des documents importants;
• Accès à notre centre de soutien des applications pour des problèmes d’entretien et de soutien, du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h (HNE).

Calendrier de lancement 

L’équipe de services professionnels de pointe de Ricoh travaillera en étroite collaboration avec votre entreprise pour assurer la réussite de la mise en œuvre et de la gestion du 
changement en cinq jours ouvrables.

* DocuWare de Ricoh automatise un vaste éventail de processus et de flux de travaux d’affaires en gérant et en partageant électroniquement 
les documents, peu importe leur format ou leur source. DocuWare fait partie d’une solution globale que Ricoh offre aux clients pour les aider à 
dynamiser leurs espaces de travail numériques. Les solutions numériques en milieu de travail de Ricoh combinent les services, l’expertise et les 
technologies appropriés pour optimiser le flux d’informations, afin que vous puissiez améliorer la productivité de vos employés, mieux servir vos 
clients et faire croître votre entreprise. 

1 Première année : 7 $ canadien par jour par utilisateur selon la licence annuelle DocuWare (quatre utilisateurs) + frais pour services professionnels de Ricoh (une semaine)

À partir de la deuxième année : 2,75 $ canadien par utilisateur par jour selon la licence annuelle DocuWare (quatre utilisateurs). Le coût réel pourrait être amené à changer une fois que tous les éléments du projet auront été finalisés ou négociés. 

Avant toute modification au coût, le client sera averti.

Cette estimation n’est qu’une approximation et n’est pas garantie.

P. ex : « Fabrications » 
métalliques

personnalisées de Joe

Classeur 1
« Fabrication »

Classeur 2
« Ressources humaines »

Classeur 3
« Ventes et services »

Classeur 4
« Opérations »

Plan de lancement sur cinq jours 

Première journée Deuxième journée Troisième journée Quatrième journée Cinquième journée

LANCEMENT
Introduction de 

l’équipe et  
mise en place du 

compte 

MISE EN PLACE 
Mise en place de la structure  

du classeur, des modèles 
et des permissions des 

utilisateurs

CONFIGURATION  
Indexation intelligente,  

bacs de documents 
et formation des 
administrateurs

ESSAI  
Essais d’acceptation des 

utilisateurs 
et formation des 
utilisateurs finaux

SERVICE CLIENT  
Période de questions et transfert  

au service de soutien  
(centre de soutien des applications pour le 

service à la clientèle de Ricoh Canada)
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Pour en savoir plus sur les bases de gestion de documents de Ricoh, communiquez avec votre 
responsable de compte Ricoh dès aujourd’hui ou visitez le site learn.ricoh.ca/foundations pour obtenir 
tous les détails. 

https://www.itbusiness.ca/news/cisco-survey-accelerated-digitization-of-canadian-smbs-could-add-70b-to-countrys-gdp-by-2024/116379
https://learn.ricoh.ca/foundations%20

