
Le guide des dirigeants financiers 
pour dynamiser les espaces de 
travail numériques   
Assurez l’avenir de votre organisation pour un succès à long 
terme en ce qui concerne le travail hybride.

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


En tant que dirigeants financiers guidant nos organisations dans la nouvelle ère du travail hybride, 
beaucoup d’entre nous repensent nos stratégies actuelles pour renforcer notre résilience commerciale et 
obtenir une main-d’œuvre plus agile. Au sein de l’environnement complexe d’aujourd’hui, nous devons 
naviguer à travers des perturbations sans précédent et des risques possibles qui peuvent être atténués, 
mais pas contrôlés. Malgré ces défis, cela nous donne également des occasions de redéfinir notre façon 
de travailler, d’offrir une encore plus grande valeur commerciale et de préparer nos organisations  
pour la croissance.

Nous portons beaucoup de chapeaux en tant que dirigeants financiers de nos jours, de la supervision 
d’une fonction efficace des finances au travail avec la direction de l’informatique afin de créer une 
infrastructure TI solide en passant par l’interaction avec les autres parties prenantes afin d’aider à 
optimiser les procédures d’affaires clés pour permettre un travail hybride efficace. Le changement 
est essentiel : nous devons nous adapter pour rester au-devant des risques variés provenant de 
l’environnement d’aujourd’hui.  
C’est à ce moment que l’exploitation des données et l’application de technologies pour les milieux 
de travail sont cruciales à nos stratégies de résilience et pour guider notre prise de décision en ce qui 
concerne la croissance à long terme. 

Qui plus est, bâtir une résilience et une agilité organisationnelles réussit le mieux lorsque dès le départ il 
y a une compréhension profonde de la manière dont les stratégies (de transformation numérique ou de 
croissance des affaires) influencent nos employés de façon à leur permettre de travailler plus efficacement 
et sécuritairement et d’améliorer l’ensemble de leur expérience de travail. Dans le cadre du travail hybride 
d’aujourd’hui, rendre possible un milieu de travail axé sur le numérique n’est plus une option, c’est une 
nécessité pour favoriser une amélioration de la productivité et de la rentabilité. Toutefois, la technologie 
en milieu de travail doit également s’aligner aux besoins des employés et de l’entreprise, comme il s’agit 
d’un point essentiel pour favoriser un environnement collaboratif, stimuler un engagement plus élevé, 
encourager l’innovation et augmenter la productivité. Inévitablement, cela permet non seulement de 
cultiver une meilleure rétention des employés, mais également une entreprise aux activités plus rentables, ce 
qui affecte positivement les bénéfices nets.

Notre façon de travailler n’est plus la même. L’adoption de la bonne technologie en milieu de travail et 
la construction d’une infrastructure numérique moderne permettent l’amélioration du travail hybride, 
des procédures, de la sécurité des données et de l’accessibilité à l’information. Avec ce livre numérique, 
Le guide des dirigeants financiers pour dynamiser les espaces de travail numériques, nous espérons vous 
offrir un guide pour exploiter la technologie dans vos secteurs d’affaires clés afin de redéfinir le travail et 
d’amener un changement positif à l’échelle de l’entreprise aujourd’hui et demain.
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Les dirigeants 
financiers 
mènent et 
entretiennent 
le changement. 
Pour le mieux. 

Accéléré par la pandémie, le rôle du 
dirigeant financier est passé d’une 
fonction principalement financière à 
une fonction de stratège et d’agent 
de changement pour la stratégie 
d’entreprise et la génération de 
valeur commerciale.1 

1Reshaping the CFO Role (repenser le rôle du directeur financier) 

De nos jours, beaucoup de dirigeants financiers 
jouent un rôle bien plus important pour diriger 
les initiatives de transformation à l’échelle de 
l’organisation. En plus de gérer la fonction 
financière de leur organisation, les dirigeants 
financiers pilotent également les changements 
et les perturbations : allant de la volatilité du 
marché aux demandes en évolution de la main-
d’œuvre dynamique, en passant par le besoin 
d’investir dans des technologies numériques 
pour mieux soutenir le travail hybride. Même 
si les environnements d’affaires d’aujourd’hui 
présentent de nombreux défis pour les 
dirigeants financiers, ils créent également de 
nouvelles occasions de croissance.

Le rôle multifonctionnel des dirigeants 
financiers implique de trouver l’équilibre 
entre le fait de livrer une rentabilité et de 
meilleurs résultats d’affaires et de jouer un 
rôle plus stratégique afin d’engendrer une 
meilleure efficacité et agilité et de développer 
une résilience plus solide pour faire face aux 
imprévus et mieux gérer les risques.

Avec l’environnement complexe d’aujourd’hui 
et la montée continue des technologies 
numériques, comment les dirigeants financiers 
peuvent-ils exploiter les technologies novatrices 
pour créer de la valeur à long terme et appuyer 
leur stratégie de croissance durable?

https://www.cfo.com/corporate-finance/2020/09/reshaping-the-cfo-role/


Stimuler  
la croissance de 
l’entreprise dans 
l’environnement 
complexe 
d’aujourd’hui 

82 % des directeurs financiers accroissent leurs investissements en technologie numériques.3

Des perturbations sans précédent et une transition 
rapide vers le télétravail ont renforcé l’importance 
de la préparation, de l’agilité et de la résilience. Les 
dirigeants financiers visionnaires doivent maintenant 
mettre à jour leur stratégie pour être en harmonie 
avec les nouvelles priorités d’affaires et la durabilité 
à long terme en raison des incertitudes du marché 
d’aujourd’hui. Qui plus est, le soutien des procédures 
et des investissements numériques doit créer une 
infrastructure TI qui peut appuyer la continuité des 
affaires et protéger l’organisation des menaces à la 
sécurité et des circonstances imprévues.

La transformation numérique a évolué et est 
devenue un élément fondamental des activités 
d’affaires principales qui appuie le travail hybride et 
l’agilité tout en établissant une meilleure résilience. 
Elle redéfinit également le travail en permettant 
des opérations d’affaires plus harmonieuses qui 
favorisent de meilleures expériences client et des 
résultats opérationnels plus solides.

Les avantages de la numérisation des activités 
de l’entreprise se ressentent dans l’ensemble de 
l’organisation : des finances aux TI, aux RH, aux 
ventes et au marketing. Toutefois, sa plus grande 
valeur réside dans le fait que la numérisation des 
activités commerciales mène à l’automatisation 
et à une optimisation des procédures et des flux 
de travaux, qui se traduit par une efficacité, une 
productivité, une collaboration, une sécurité et un 

engagement des employés accrus. Par-dessus tout, 
elle offre au service des finances et aux dirigeants 
d’autres unités d’affaires un accès aux informations 
essentielles à propos de la stratégie. En ayant une 
plus grande visibilité au sein de l’organisation, les 
dirigeants d’affaires peuvent prendre des décisions 
plus éclairées et créer des occasions de :

• Réduire les coûts 
• Repérer et saisir de nouvelles occasions de  
   croissance 
• Favoriser la croissance des ventes brutes et du  
   résultat net 
• Augmenter la sécurité et la conformité des données 
• Améliorer l’expérience client 
• Encourager une meilleure productivité des employés 
• Attirer et retenir les meilleurs talents

Les dernières années ont révélé aux organisations 
que les besoins du marché, des clients et des 
employés sont en constante évolution : et ce n’est 
pas près de changer. Il est essentiel que les dirigeants 
financiers travaillent encore plus étroitement avec 
les autres fonctions d’affaires afin d’être mieux 
préparés à gérer les risques et à garder l’entreprise 
opérationnelle en cas de perturbation. Une des 
façons les plus évolutives d’atteindre cela est de 
repenser ses technologies actuelles de milieu de 
travail numérique et la manière de les améliorer afin 
de mieux soutenir la stratégie globale de l’entreprise 
et de favoriser la résilience.

« Autrefois, faire les bons investissements 
numériques donnait des points 
supplémentaires aux directeurs financiers. En 
2022, une transformation numérique réussie 
deviendra la base pour qu’un dirigeant 
financier obtienne un bon rendement. » 

Alexander Bant,  
Directeur de la recherche sur les directeurs 
financiers chez Gartner2 

2These Are the Top CFO Priorities for 2022  
(voici les priorités des directeurs financiers en 2022)

3Top priorities for finance leaders in 2022 (priorités des directeurs financiers en 2022)

https://www.gartner.com/en/articles/these-are-the-top-cfo-priorities-for-2022
https://www.gartner.com/en/articles/these-are-the-top-cfo-priorities-for-2022
https://emtemp.gcom.cloud/ngw/globalassets/en/finance/documents/trends/finance-top-priorities-2022.pdf 
https://emtemp.gcom.cloud/ngw/globalassets/en/finance/documents/trends/finance-top-priorities-2022.pdf


Où les dirigeants financiers 
peuvent-ils s’adapter pour favoriser 

une croissance durable?
Gestion des procédures d’affaires

Préparez votre organisation en vue de l’avenir en automatisant les flux de 
travaux et en rationalisant les procédures. Optimiser les procédures d’affaires 
vous aidera, vous et votre équipe, à travailler mieux, plus rapidement et plus 
sécuritairement, et ce, de partout.

Espace de travail numérique

Appuyez des espaces de travail numériques dénués de problèmes grâce à 
un écosystème évolutif de solutions d’impression, de communication et de 
gestion du milieu de travail. Gardez vos employés productifs et engagés, et 
ce, peu importe d’où ils travaillent.

Cybersécurité 
Protégez votre entreprise grâce aux solutions de cybersécurité intégrées dans vos 
procédures d’affaires essentielles. Comprenez et gérez vos vulnérabilités, mettez 
en place une infrastructure TI résiliente et développez-vous avec confiance.

Nuage et infrastructure TI 
Modernisez votre infrastructure TI et exploitez la puissance du nuage. 
Commencez par une feuille de route personnalisée pour transformer vos 
opérations, vous concentrer sur l’innovation de nouvelle génération et 
améliorer la productivité.

Communications graphiques 
Envisagez l’avenir avec confiance. Transformez la façon d’accomplir 
le travail pour obtenir un plus grand contrôle, augmenter la 
rentabilité et créer un avantage concurrentiel durable.



Automatiser les flux de travaux et rationaliser 
les procédures 

Optimisez les procédures d’affaires pour vous 
aider, vous et votre équipe, à travailler mieux, plus 
rapidement et plus sécuritairement.

Principaux avantages

• Un accès aux informations importantes sur  
   les éléments et les fonctions stratégiques de  
   l’entreprise, comme l’amélioration du RCI  
   et des revenus

• Des procédures d’affaires intégrées, sécurisées  
   et agiles

• Un meilleur soutien de la continuité des affaires,  
   même en temps de crise

• Une réduction de l’inefficacité et de l’erreur  
   humaine

• Une amélioration des rapports de vérification et  
   de la conformité aux règlements

Gestion des 
procédures d’affaires

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


L’automatisation des flux de travaux est un aspect clé de l’espace de travail numérique et aide les 
organisations à exceller dans le travail hybride. Elle rationalise les procédures d’affaires essentielles afin 
d’accélérer, de faciliter et de rentabiliser le travail.

Dans un environnement de travail à distance, la circulation de l’information dans l’organisation est une 
composante clé de la productivité des employés et de la satisfaction des clients, ce qui a un impact direct 
sur vos bénéfices nets. Il peut s’avérer difficile de maintenir des procédures d’affaires courantes comme la 
facturation, la comptabilité et la gestion des archives pour les entreprises qui reposent sur des procédures 
manuelles désuètes ou même papier. Pour exceller dans un environnement de travail hybride, vos 
employés ont besoin d’avoir un accès instantané et sécurisé à l’information dont ils ont besoin ainsi que 
la capacité de la stocker facilement et de la transmettre sécuritairement.

Appliquer l’automatisation intelligente  
à vos flux de travaux papier.  

Plus d’information >

En quoi l’automatisation des finances 
est essentielle pour le travail hybride  

 Plus d’information >

Quelles procédures pouvez-vous automatiser?

Les types de procédures les plus courants qui sont idéals pour l’automatisation sont les suivants :

• CC/CD – Automatisez l’approbation des factures, le triple rapprochement et d’autres processus 
de comptes créditeurs pendant que vous surveillez et vérifiez les achats. Fournissez rapidement les 
preuves de livraison pour accélérer les comptes débiteurs (CD) avec des rapports complets sur les 
procédures pour des audits sans stress.

• Orientation des RH – Rationalisez la procédure d’entrevue et d’orientation, gérez et acheminez 
facilement la paperasse, peu importe son emplacement, et stockez l’information dans un 
emplacement sécuritaire et conforme.

• Demandes de bon de commande – Conservez les documents de procédure, les listes de matériel 
et autres notes clairement documentées pour conserver des archives et vous assurer que les bons 
de commande respectent le budget et le temps imparti.

• Paie – Minimisez le temps passé à travailler sur des communications multisites, à exporter des 
données et à attendre des mises à jour et des approbations.

https://www.ricoh.ca/-/media/ricoh/sites/ca/pdfs/infocenter/brochures/brochure_rdps-full-line_rci_20220517f.pdf?tm=20220528T140352Z
https://www.ricoh.ca/-/media/ricoh/sites/ca/pdfs/infocenter/brochures/brochure_rdps-full-line_rci_20220517f.pdf?tm=20220528T140352Z
https://blog.ricoh.ca/fr/2021/11/11/le-point-de-vue-dune-directrice-financiere-lautomatisation-des-finances-est-essentielle-a-un-mode-de-travail-hybride-productif/
https://www.ricoh.ca/fr-ca


Garder vos employés productifs et engagés, 
et ce, peu importe d’où ils travaillent

Concevez, intégrez et soutenez les espaces de 
travail numériques fluides, afin d’augmenter la 
participation et le rendement des employés, qu’ils 
travaillent à la maison ou au bureau.

Principaux avantages

• Rationalisez les tâches quotidiennes pour créer,  
   stocker et utiliser l’information avec une efficacité  
   accrue : en réduisant les coûts et le gaspillage.

• Permettez aux équipes d’interagir, de collaborer  
   et d’innover de façon fluide, et ce, peu importe  
   l’endroit depuis lequel ils travaillent.

• Connectez-vous à l’information essentielle de  
   façon sécuritaire, peu importe l’emplacement.

• Optimisez les procédures d’affaires essentielles.

• Améliorez les rapports de vérification et la  
   conformité aux règlements.

Espace de travail 
numérique

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


La manière dont vos employés travaillent ainsi que l’endroit où ils le font est en constant changement. 
La flexibilité est requise pour répondre aux nouvelles demandes de l’environnement de travail 
hybride d’aujourd’hui. Appuyez les employés avec des ressources qui maximisent la collaboration et 
l’engagement, rationalisent la communication et améliorent le travail.

Alors que les modèles de travail hybride ouvrent la voie à l’avenir, passer à un écosystème technologique 
qui permet la collaboration fluide et la communication efficace aide les entreprises à connaître une 
croissance durable et à accélérer la réactivité dans tous les domaines des affaires.

Propulser les espaces de travail numériques permet également aux employés de rester productifs, peu 
importe leur emplacement, ce qui crée un effet d’entraînement dans l’ensemble de l’organisation. Par 
exemple, lorsque les employés peuvent accéder facilement aux informations importantes et collaborer 
avec les autres services sans tracas, ils peuvent répondre plus rapidement aux clients et offrir des niveaux 
plus élevés de service, ce qui a un impact direct sur la satisfaction des clients à long terme et la rétention 
en plus d’appuyer de meilleurs résultats d’affaires.

Appuyer une collaboration harmonieuse 
en cette nouvelle ère du travail hybride.  

Plus d’information >

Rehausser votre milieu 
de travail hybride.  

Plus d’information >

À mesure que les entreprises de partout au pays adopteront le travail hybride, les dirigeants 
stratégiques en finances cherchent à répondre à des questions importantes à propos de leur 
entreprise visant à déterminer à quel point ils sont prêts pour l’avenir du travail :

• La résilience de votre infrastructure est-elle suffisante pour soutenir les outils actuels et futurs de 
même que les niveaux actuels et futurs du travail hybride? 

• Vos employés ont-ils accès à la bonne technologie pour faire du télétravail une option durable?

• Quel est le niveau de compétence de vos employés par rapport aux outils virtuels de collaboration? 

• Quelle quantité de formation et de partage de connaissances votre équipe des TI devra-t-elle 
fournir ou aider à fournir?

https://www.ricoh.ca/-/media/ricoh/sites/ca/pdfs/infocenter/ebooks/ebook_remote-collaboration-for-next-normal_rci_no-utm_20220429f.pdf?tm=20220509T203314Z
https://www.ricoh.ca/-/media/ricoh/sites/ca/pdfs/infocenter/ebooks/ebook_remote-collaboration-for-next-normal_rci_no-utm_20220429f.pdf?tm=20220509T203314Z
https://blog.ricoh.ca/fr/2022/04/14/faire-passer-votre-lieu-de-travail-au-prochain-niveau-grace-aux-casiers-intelligents/
https://www.ricoh.ca/fr-ca


Cybersécurité

Protéger votre organisation et bâtir une 
infrastructure TI plus résiliente

Faites croître votre entreprise sécuritairement et en 
toute confiance en prenant l’offensive contre les 
cybermenaces grâce à des services et des solutions 
intelligents de cybersécurité intégrées dans vos 
procédures d’affaires essentielles.

Principaux avantages

• Détecter et répondre plus rapidement aux  
   cybermenaces

• Protéger la réputation de votre organisation et  
   conserver la confiance des clients

• Améliorer la protection des données et la  
   conformité de la sécurité

• Réduire les risques et les coûts associés à la perte  
   de données, aux brèches de confidentialité, à la  
   récupération ou aux temps d’arrêt

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


Les entreprises se préoccupent de plus en plus de la menace grandissante que représentent les cyberattaques. 
Ces dernières ciblent les données des employés et financières et d’autres informations commerciales 
essentielles. Les impacts peuvent être dévastateurs, comme un temps d’arrêt en raison de la fermeture 
complète des centres de données, de la chaîne d’approvisionnement et des activités de l’entreprise, une perte 
de réputation auprès des clients et des partenaires et des conséquences financières importantes.

Beaucoup d’organisations ne sont pas certaines de connaître leur posture en matière de cybersécurité et 
leur niveau de protection contre les menaces, comme les rançongiciels et les autres incidents de sécurité 
informatique. Une telle situation peut entraîner plusieurs problèmes, y compris des dépenses inutiles en 
sécurité, un mauvais alignement entre les initiatives de sécurité et les objectifs de l’entreprise et un manque 
d’orientation par rapport à la sécurité en général.

Obtenir une compréhension de base 
de votre posture de sécurité.  

Plus d’information >

Les meilleures pratiques en matière de 
cybersécurité pour les mains-d’œuvre 

hybrides et à distance.  Plus d’information >

Des atteintes à la sécurité se produisent. À quel point votre organisation est-elle protégée? 

La meilleure défense est une défense proactive, avec une couverture de sécurité complète. Pensez à 
remplir un profil complet des risques et une évaluation de la sécurité pour identifier les lacunes de 
la posture de sécurité de votre organisation. La mise en place des protections intelligentes contre les 
brèches à tous les terminaux est surtout importante si vous avez des employés à distance et hybrides 
qui accèdent à des systèmes à l’extérieur de la zone de bureau sécurisée.

La prévention est essentielle, mais les nouvelles variétés de menaces : comme les rançongiciels 
deviennent plus intelligentes, plus rapides et mieux dissimulées. La capacité des cyberattaqueurs 
de déjouer les protections des terminaux et même de les contourner afin de cibler directement les 
partages de fichiers évolue rapidement. Pensez à améliorer votre stratégie de sécurité en ajoutant 
l’atténuation des rançongiciels en plus de la prévention. Les solutions, comme la fonction de 
confinement automatisé des rançongiciels, agissent en tant que deuxième ligne de défense, qui 
arrête les infections actives à la source avec peu ou pas de perturbations.

Les cyberattaques ont augmenté de 
151 % à l’échelle mondiale, ce qui 

en fait une préoccupation principale 
pour la main-d’œuvre numérique.4 

4Centre canadien pour la cybersécurité 

https://learn.ricoh.ca/ITS-Security-Assessment-GEN
https://blog.ricoh.ca/fr/2022/06/30/les-meilleures-pratiques-en-matiere-de-cybersecurite-pour-les-mains-doeuvre-hybrides-et-a-distance/
https://cyber.gc.ca/en/guidance/cyber-threat-bulletin-ransomware-threat-2021
https://www.cfo.com/corporate-finance/2020/09/reshaping-the-cfo-role/
https://www.ricoh.ca/fr-ca


Moderniser votre infrastructure TI et 
exploiter la puissance du nuage

Bâtissez une infrastructure informatique solide, 
agile et hautement efficace qui permet d’innover 
et d’appuyer la continuité des affaires.

Principaux avantages

• Optimisez votre budget des TI pour en tirer  
   le meilleur parti

• Mettez sur pied un environnement de TI  
   agile qui appuie les besoins changeants de  
   votre entreprise

• Réduisez les temps d’arrêt du système et     
   conservez de faibles coûts lors de perturbations

• Améliorez la continuité des opérations

Nuage et 
infrastructure TI

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


Une infrastructure réseau est inestimable comme 
elle soutient tous les aspects de l’organisation. Au 
début de la pandémie, le passage à un « milieu 
de travail virtuel » du jour au lendemain s’est fait 
rapidement et, en grande partie, sans aucune 
préparation. La priorité était de permettre aux 
entreprises de poursuivre leurs activités, et les 
entreprises ont fait de leur mieux pour s’assurer 
que les employés pouvaient travailler de leur 
domicile et maintenir un semblant de normalité 
dans leurs opérations. Maintenant que les 
entreprises réévaluent leurs plans pour leur main-
d’œuvre, la priorité est désormais l’élaboration 
d’une infrastructure TI qui peut soutenir toutes les 
conditions de travail, aujourd’hui et à l’avenir.

Les entreprises visionnaires peuvent se servir du 
nuage pour transformer leurs pratiques de gestion 
des TI de façon rentable. Déplacer l’infrastructure 
TI dans le nuage est un bon moyen de commencer 
à moderniser les applications de travail et 
l’infrastructure, tout en ajoutant des couches de 
sécurité afin d’aider à protéger les entreprises des 
cybermenaces. Que la migration se fasse d’un coup 
ou sur une plus longue période, les entreprises 
profiteront de coûts d’équipement et d’entretien 
moindres tout en étant plus dynamiques et agiles.

Comprendre les capacités de migration 
vers le nuage d’aujourd’hui. 

 Plus d’information >

Cinq problèmes de sécurité des 
serveurs à connaître.  
Plus d’information >

Points clés pour une infrastructure  
TI durable

• Disponibilité et rendement élevés 
• Coûts gérés 
• Sécurité de bout en bout 
• Capacités évolutives et agiles 
• Gestion simplifiée 
• Soutien et gestion spécialisée

https://www.ricoh.ca/-/media/ricoh/sites/ca/pdfs/infocenter/ebooks/cloud-migration-capabilities_en.pdf?tm=20210910T041508Z
https://www.ricoh.ca/-/media/ricoh/sites/ca/pdfs/infocenter/ebooks/cloud-migration-capabilities_en.pdf?tm=20210910T041508Z
https://blog.ricoh.ca/fr/2022/03/24/cinq-problemes-de-securite-des-serveurs-a-connaitre/
https://www.ricoh.ca/fr-ca


Transformer la façon de travailler 

Évoluez et faites la transition vers le numérique 
en profitant de possibilités infinies; acquérez 
un avantage concurrentiel durable et créez de 
nouvelles occasions de croissance.

Principaux avantages

• Plus grande commodité et des économies de  
   coûts, surtout pour les plus petites demandes  
   d’impression

• Supervision et contrôle améliorés de la qualité  
   de la production et des échéanciers

• Agilité pour répondre rapidement aux besoins  
   opérationnels et d’affaires changeants

• Meilleure conformité et sécurité des données  
   confidentielles ou sous embargo

Communications 
graphiques

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


Trop souvent, les dirigeants d’entreprise sous-estiment ce que l’impression à l’interne peut apporter à leur 
organisation. De leur point de vue, la production de communications imprimées à l’interne peut être complexe 
comme elle nécessite un investissement en outils de production, en technologies et en main-d’œuvre.

Cependant, une opération interne bien mise en œuvre peut ajouter une grande valeur à la société mère, 
puisqu’il peut s’agir d’une option plus rentable et pratique que l’impression sous-traitée : une option 
qui peut offrir des services personnalisés s’accordant parfaitement aux besoins d’affaires et à la stratégie 
opérationnelle de l’organisation mère.

En conservant le contrôle de la production des communications à l’interne, les organisations peuvent 
adapter leurs investissements et leurs activités en technologie d’impression en fonction de leurs besoins 
individuels et des exigences réglementaires qui leur sont propres, tout en offrant une commodité, un 
contrôle de l’image de marque et une meilleure sécurité des données.

Dans le cadre de l’organisation dans son ensemble, les équipes d’impression internes ont une 
compréhension approfondie des besoins de leurs clients internes. Elles peuvent répondre efficacement 
aux demandes urgentes ou personnalisées et elles ont la flexibilité nécessaire pour effectuer les plus 
petites tâches d’impression. Le fait de connaître les procédures liées aux documents des clients internes 
(imprimés ou numériques) donne également aux services internes un avantage en matière d’initiatives 
d’automatisation qui augmentent l’efficacité et l’agilité globales pour répondre aux besoins du marché et 
réduire les coûts. 

Points clés d’un service d’impression interne réussi :

Avoir un suivi de la production limpide et des rapports précis

Les analyses exhaustives des coûts, du suivi et de l’efficacité des tâches fournissent des données précieuses 
aux parties prenantes de votre entreprise et permettent de gérer les indicateurs de rendement clés. 

Garder le dessus sur l’évolution technologique

Offrez l’intégration à l’impression en ligne et fournissez la commande en tout temps, accélérez les 
temps d’exécution des tâches et augmentez la satisfaction des clients.

Rendre le système de rétrofacturation plus efficace

Établissez et maintenez un système qui vous permet de récupérer les coûts et d’améliorer la 
responsabilisation au moyen de coûts détaillés des tâches et des rapports de services.

Découvrir comment Ricoh a transformé 
l’environnement de production d’impression 

d’une entreprise mondiale tout en 
permettant des économies de plus d’un 

million de dollars en coûts opérationnels.  
Plus d’information > 

Apprendre comment optimiser 
votre flux de production 

d’impressions.  
Plus d’information >

https://www.ricoh.ca/fr-ca/infocenter/%C3%A9tude-de-cas/major-global-food-company
https://www.ricoh.ca/fr-ca
https://blog.ricoh.ca/fr/2022/07/07/votre-flux-de-production-dimpressions-est-il-optimise/


Hyperautomatisation à l’échelle de l’entreprise

L’hyperautomatisation est une pratique consistant en 
l’automatisation d’autant de procédures et de tâches 
manuelles et lentes que possible dans tous les services 
d’une organisation. Pour des opérations plus efficaces 
et rentables, l’automatisation des procédures est 
essentielle dans ces secteurs : 

• Finances et comptabilité 
• Création de documents et collaboration 
• Gestion des contrats et signatures électroniques 
• Dossiers des employés et procédures de RH connexes 
• Archivage numérique des dossiers de l’entreprise

Les principaux 
facteurs de la 
réussite à long 
terme de l’avenir 
du travail

Adopter une approche proactive en matière  
de cybersécurité

Avec une main-d’œuvre distribuée, vous devez 
vous assurer que les données de votre organisation 
sont protégées et stockées conformément aux 
réglementations fédérales et étatiques et aux 
réglementations de l’industrie. Considérez vous associer 
à un fournisseur de service de confiance pour concevoir 
et mettre en place des plans d’intervention et de 
préparation en cas d’incidents de cybersécurité afin de 
protéger votre organisation et de gérer les risques des 
cybermenaces et cyberattaques.

Profiter des avantages du nuage

Dans le travail hybride, l’utilisation d’une technologie de 
nuage n’est plus une option, il s’agit d’une nécessité. 
Beaucoup d’entreprises se dirigent vers un modèle selon 
lequel il leur serait possible de mener leurs activités de 
n’importe quel endroit; un modèle qui leur permettrait de 
créer et de fournir des produits et des services n’importe 
où dans le monde.

Investissez dans une solution en nuage pour améliorer 
la productivité de votre main-d’œuvre et pour attirer et 
retenir les meilleurs talents, qui s’attendent à utiliser la 
technologie la plus récente sur le marché. Passer à un 
logiciel en nuage est une façon pratique et simple pour 
votre entreprise de faire le virage numérique et ainsi se 
préparer pour l’avenir. Ce faisant, il n’est plus nécessaire 
d’acheter du nouvel équipement ou de mettre à niveau 
votre logiciel. De plus, la responsabilité de maintenir la 
sécurité, de veiller à la sauvegarde des données et de 
développer une infrastructure technologique capable de 
croître avec votre organisation n’incombe plus à votre 
équipe TI, mais bien au fournisseur de service en nuage.

Utiliser une approche centrée sur les gens

Votre milieu de travail numérique devrait augmenter la 
satisfaction et la rétention des clients tout en rendant 
votre entreprise plus agile et en permettant à vos 
employés de travailler de façon productive depuis 
n’importe quel endroit. Tout cela concerne vos employés.

Mettre en place la bonne technologie qui permet à 
vos employés de collaborer, de communiquer et de 
rester productifs sans problème est essentiel. Faire 
l’effort de comprendre ce dont votre personnel a besoin 
pour effectuer le meilleur travail possible peut vous 
aider grandement à mieux comprendre les solutions 
numériques qui lui conviendront le mieux ainsi qu’à votre 
organisation.

Faire continuellement le suivi de votre progrès 

Un grand avantage des technologies et des services 
numériques est l’accès qu’ils offrent aux données et 
aux rapports en temps réel. Utilisez les connaissances 
provenant de ces données pour faire le suivi de votre 
progrès et à acquérir de l’information précieuse 
concernant des aspects à améliorer. Ainsi, vous pourrez 
vous adapter rapidement et évoluer afin de soutenir la 
souplesse de votre entreprise.



Les services numériques de Ricoh outillent vos 
lieux de travail numériques d’aujourd’hui, tout 
en vous préparant pour demain. 
Que vous souhaitiez faire croître les revenus ou 
récupérer les recettes, favoriser un meilleur travail 
hybride ou créer un modèle d’affaires plus durable, 
nous pouvons vous aider. 

Redéfinir le  
travail et changer.   
Pour le mieux.

GESTION DES PROCÉDURES D’AFFAIRES 
Automatisation des procédures 
Bénéficiez d’une automatisation de vos procédures afin d’augmenter la précision et d’accélérer les 
approbations. 
Services de procédures d’affaires 
Déléguez la gestion des documents exigeante en main-d’œuvre.

ESPACE DE TRAVAIL NUMÉRIQUE 
Services de gestion du lieu de travail 
Adoptez les solutions de gestion du lieu de travail afin de maximiser votre environnement numérique. 
Services de communication et de collaboration 
Rationalisez la communication et la collaboration pour interagir de façon fluide, et ce, de n’importe 
quel endroit. 
Services de gestion de l’impression 
Automatisez et optimisez les services d’impression dans l’ensemble de votre écosystème.

CYBERSÉCURITÉ 
Services de cybersécurité 
Évaluez, concevez et mettez en œuvre des plans de préparation et d’intervention. 
Solutions de cybersécurité 
Protégez les systèmes et les données sensibles au moyen de solutions de sécurité supérieures. 
Services de gestion de la sécurité 
Obtenez une surveillance et une gestion de la sécurité et profitez d’une expertise concrète en tout temps.

NUAGE ET INFRASTRUCTURE TI 
Solutions et services d’infrastructure TI 
Obtenez une gestion personnalisée de l’infrastructure essentielle à vos affaires. 
Services d’infrastructure en nuage 
Améliorez l’évolutivité au moyen de l’infonuagique et de l’hébergement en nuage. 
Solutions et services de réseautique 
Bâtissez un réseau fédérateur résilient à haute performance. 
Continuité des opérations et reprise après sinistre 
Veillez à la continuité des opérations grâce à une gestion des risques mise au point par des experts.

COMMUNICATIONS GRAPHIQUES 
Impression et services  
Augmentez votre productivité et élargissez votre offre de services d’impression, ce qui vous 
permettra d’élargir votre clientèle. 
Services professionnels 
Tirez profit de notre équipe pour maximiser vos investissements et optimiser votre flux de travaux 
Logiciels et solutions 
Maximisez votre efficacité à toutes les étapes de vos activités d’impression. 
Finition avancée 
Optimisez vos services d’impression à l’aide de systèmes de finition complets, de bout en bout.



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.

Découvrez des solutions qui vous aideront à redéfinir le futur de votre 
organisation. Cliquez ici pour en savoir plus.
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DYNAMISER LES ESPACES DE TRAVAIL NUMÉRIQUES 

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

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

