COMMENT DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ AVEC

L'AUTOMATISATION DES FLUX DE TRAVAUX ?
Des inconditionnels du format papier aux pionniers de la technologie, nous vous proposons quatre étapes clés afin que les
entreprises comme la vôtre puissent s'identifier tout au long de leur transition vers le numérique et leur apprentissage de
l'automatisation. Au sommet de cette échelle, les entreprises tirent parti des avantages des flux de travaux numériques et
automatiques à travers leur organisation afin de mener à l'efficacité, la productivité et un avantage concurrentiel. Pourtant
peu importe l'étape à laquelle une entreprise se situe, il y a toujours de la place pour continuer l'amélioration. Continuez
votre lecture pour découvrir à quelle étape se trouve votre entreprise et ce que vous réserve votre transition numérique.

Traditionaliste
Pour les traditionalistes,
les éternels flux de
travaux et les tâches
courantes cantonnant
les employés dans
le monde du format
papier et et des
procédures manuelle leur
font manquer le monde
d'avantages que la technologie
permet. Bonne nouvelle :
les possibilités d'innovations
sont nombreuses...

Converti au
numérique
En tant que converti au
numérique, vous n'êtes pas
seul. Comme de nombreuses
entreprises, à cette étape vous
avez adopté les technologies
numériques jusqu'à un certain
point afin d'améliorer les
fonctionnalités, l'accessibilité
et la sécurité de vos
documents et de vos flux de
travaux – mais vos processus
numériques sont toujours ad
hoc et disparates au lieu d'être
automatisés en toute fluidité.

Expert de
l'automatisation

Pionnier de la
Technologie

Les experts de
l'automatisation
bénéficient déjà de la
mise en place d'une
automatisation de bout
en bout dans les
processus quotidiens de leur
entreprise – minimisant le
niveau d'intervention humaine
requis afin que les employés
puissent se concentrer sur
leur cœur de métier.

À cette étape, l'entreprise a alors
mis en place les innovations
les plus modernes qu'offrent
les technologies numériques.
Elle a adopté les principes
de l'automatisation et est
déjà en train de récolter les
bénéfices de la construction
d'une automatisation de bout
en bout pour les processus
quotidiens : non seulement
des réductions de coûts et
une efficacité accrue, mais
elle se dirige aussi vers l'étape
suivante qu'est l'exploitation
des données de l'entreprise
pour fournir une valeur ajoutée
aux acteurs et afin de booster
les avantages concurrentiels.

C'est parti ! Vous êtes un converti au numérique. Félicitations – vous êtes au bon endroit. Vous avez avec enthousiasme
mis le doigt dans l'engrenage qu'est le monde de la numérisation, mais il existe une opportunité pour aller plus loin dans
l'automatisation.
À cette étape vous utilisez déjà sans doute les fonctions basiques d'un MFP pour numériser et stocker vos documents – ce
qui est un bon début. Mais la gestion de ces documents reste largement manuelle. Vos processus quotidiens tels que la
facturation par exemple, comprennent déjà un certain degré de numérisation, comme la numérisation vers un dossier par
exemple, cependant aucune automatisation de bout en bout n'est en place.
Vous avez sans doute des projets concernant l'automatisation de certains des flux de travaux quotidiens de votre entreprise
tels que le recrutement et la facturation et vous avez déjà fait un pas vers la numérisation de ceux-ci, pourtant vos processus
ne sont pas encore complètement automatisés – et nécessitent toujours un certain degré d'intervention humaine.

Découvrez ce que cela signifie
pour votre entreprise

Ce que cela signifie pour votre entreprise
En tant qu'entreprise qui a déjà adopté les technologies numériques au sein de vos processus
quotidiens, vous possédez une infrastructure adéquate et la volonté d'innover – mais les
technologies en votre possession ne sont pas aussi efficaces que vous le souhaiteriez.
À cette étape de la transition de votre entreprise vers la maturité en matière de numérique
et d'automatisation, certaines questions de sécurité doivent être prises en compte. Vos
données numériques sont-elles sécurisées ? Votre fournisseur cloud est-il sécurisé et
conforme ? Sans flux de travaux documentaires automatisés de bout en bout, vos employés "mobiles" placentils votre entreprise face à un risque de faille de sécurité telle que la perte ou le vol d'informations sensibles ?
Il est temps de passer des informations numérisées disparates aux flux de travaux automatisés – en minimisant les besoins
d'intervention humaine dans les processus quotidiens de votre entreprise afin que vos employés puissent se consacrer
à leur cœur de métier. Vous êtes parfaitement prêt à vous diriger vers la prochaine étape afin de commencer à mettre
en place une automatisation afin d'amener d'importantes améliorations dans votre efficacité et votre productivité.

Opportunités de croissance
•

Réduisez la masse de travail manuel sur les flux de travaux documentaires quotidiens

•

Améliorez la productivité en concentrant les efforts des employés sur des tâches nécessitant
des compétences pointues

•

Offrez à vos employés travaillant à distance ou hors site des processus automatisés pour
améliorer leur potentiel

•

Améliorez les technologies en matière de collaboration et de salles de réunion pour une
meilleure efficacité et flexibilité

•

Assurez la sécurité des données de votre entreprise lorsqu'elle circule au sein d'un
environnement de travail toujours plus automatisé

Recommandations
Il est temps de tirer parti de l'expertise de Ricoh dans l'automatisation du flux de travail afin de
mener votre environnement de travail numérique à la prochaine étape et de maximiser l'efficacité
de votre entreprise.
Numérisez directement vers des applications tierces telles que Google Drive et Dropbox, pour un
stockage et un partage fluides de documents stratégiques pour votre entreprise. Numérisez et
sauvegardez vos archives papier en un minimum d'efforts. Réduisez les coûts des flux de travaux
de recrutement RH, de facturation et de tri du courrier avec des solutions automatisées de bout
en bout pensées pour soulager les employés de ces tâches chronophages. Tout ceci avec l'assurance
de processus automatisés utilisant les mesures de sécurités maximales existantes.
Construire des systèmes d'automatisation au sein des processus de votre entreprise
vous permettra désormais d'aider à renforcer vos capacités à atteindre vos objectifs plus
rapidement et de façon plus efficace afin de maximiser vos avantages concurrentiels.

Tout ceci est possible avec Ricoh, et bien plus encore. Pour découvrir
comment nous pouvons aider votre entreprise à franchir le pas vers
l'automatisation et comment en tirer des bénéfices, visitez ricoh.be
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