
Les transactions des industries et des secteurs 
d’activités du genre que l’on trouve dans les 
services financiers, les réclamations et l’expédition 
créent des quantités immenses de données. Si vous 
collectez ces données manuellement ou sur papier, 
vous aurez de la difficulté à trouver l’information 
essentielle lorsque vous en aurez besoin, ce qui 
peut affecter votre capacité à offrir un service 
rapide aux clients.

Peu importe votre industrie ou votre secteur 
d’activités, Ricoh peut vous aider à automatiser 
votre méthode de saisie de données de 
formulaires, d’applications ou d’autres documents 
structurés ou non structurés. La numérisation 
de vos procédures principales réduira vos tâches 
manuelles sujettes aux erreurs tout en améliorant 
votre expérience client.

    

L’entreprise moyenne voit le volume de ses données augmenter de 63 % par mois.
– Datanami.com : « How is data growth affecting real-world enterprises? 4 key findings » (17 février 2020)

Services 
de capture 
intelligente 
de Ricoh

Procédures de services financiers

L’approbation des demandes de prêt hypothécaire et de prêts nécessite beaucoup de 
documentation. Ricoh automatisera vos tâches chronophages afin que vous puissiez 
traiter les documents financiers rapidement et avec précision. 

Ce que les procédures de services financiers de Ricoh vous permettent de faire : 

• Saisir et traiter efficacement les formulaires de prêt hypothécaire, les 
 demandes, les titres de propriété et d’autres documents liés aux prêts;

• Accélérer les procédures d’approbation et offrir un meilleur service aux 
 clients;

• Renforcer la sécurité et la confidentialité du créancier et des données  
 d’identification personnelle;

• Respecter vos exigences de conformité et vos exigences réglementaires. 

Passer plus de temps à aider des clients – et moins à travailler sur la documentation fastidieuse – 
en transformant vos procédures manuelles inefficaces en flux de travaux numériques optimisés

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


Étude de cas de la capture intelligente : 

Une compagnie d’assurance 
a amélioré ses procédures de 
réclamations grâce à Ricoh 
L’une des plus grandes compagnies d’assurance au monde utilisait 
des procédures papier nécessitant une grande main d’œuvre pour 
gérer ses opérations de réclamations. Ces flux de travaux inefficaces 
entraînaient des coûts élevés, de longs délais de traitement et de 
l’insatisfaction chez les clients.

La compagnie s’est associée à Ricoh pour rationaliser ses procédures 
de réclamations. Ricoh saisit automatiquement les données de 
réclamations dans son centre de traitement de documents, puis les 
traite selon les règles métier de la compagnie. Ce partenariat a aidé 
la compagnie d’assurance à réaliser des économies de coûts de 20 à 
30 %, à réduire les délais de traitement, à minimiser les erreurs et à 
offrir un meilleur service aux clients. 

Procédures de réclamations

De multiples procédures de réclamations sont lentes et 
grugent du temps qui pourrait être utilisé à servir les clients. 
Ricoh peut convertir vos tâches manuelles chronophages en 
flux de travaux numériques qui vous aident à accélérer les 
paiements et la prise de décisions quant aux approbations.

Ce que les procédures de réclamations de Ricoh vous 
permettent de faire : 

• Économiser du temps, de la main-d’œuvre et des 
 coûts tout en améliorant l’uniformité des 
 données et le contrôle dans vos divers bureaux;

• Réduire ou éliminer la quantité de documentation  
 nécessaire pour faire une réclamation;

• Accélérer les paiements;

• Confirmer plus de politiques en moins de temps. 

Pourquoi choisir Ricoh?
• Plus de 500 employés 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.

Ricoh Canada Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5M3, 1 888 742-6417
© 2021. 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.

Êtes-vous prêts à réduire le temps que vous consacrez à l’entrée de 
données tout en améliorant votre expérience client?
Découvrez comment Ricoh peut automatiser vos flux de travaux afin que vous perdiez moins de temps à effectuer l’entrée de données  
et plus de temps sur ce qui compte.

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