
Optimisez les performances de vos 
processus documentaires grâce aux 
solutions d'entreprise de Canon 

Service courrier numérique



SOLUTIONS D'ENTREPRISE DE CANON  SERVICE COURRIER NUMERIQUE

La solution de service courrier numérique de Canon vous aide à stimuler la réactivité de votre organisation 
vis-à-vis des clients et à optimiser le processus de prise de décision interne en rationalisant le flux 
d'informations interne. Parce qu'elle améliore l'efficacité des processus, elle réduit à terme les coûts 
d'exploitation. Quels que soient la source et le format du courrier, Canon propose une solution de bout en bout 
qui capture numériquement l'ensemble du courrier entrant, le classifie, le valide et l'achemine 
électroniquement vers l'utilisateur approprié au sein de l'organisation. Cette solution prend également en 
charge l'accès mobile et assure l'archivage numérique sécurisé de tout le courrier.

La solution

Défis quotidiens

Coûts élevés

La gestion manuelle du courrier entrant est un 
processus laborieux qui sollicite de précieuses 
ressources, dont le temps et la main-d'œuvre. La 
redistribution du courrier interne par la poste, la 
copie de documents papier et le stockage 
physique du courrier sont autant de facteurs qui 
augmentent la facture de l'organisation.   

Contrôle inadapté

La gestion manuelle du courrier (tri, extraction 
de données de documents, etc.) peut donner lieu 
à des erreurs stratégiques irrémédiables. Le tri et 
la distribution manuels du courrier empêchent 
toute traçabilité (qui a consulté le courrier ?, 
quand a-t-il été consulté ?, quelle a été la 
réponse ?).

Faible productivité et manque d'efficacité

La lecture, le tri, l'extraction de données et la 
distribution manuels du courrier sont des tâches 
laborieuses. Elles réduisent la productivité de 
votre personnel et risquent d'engendrer une 
baisse de satisfaction des clients et des acteurs de 
l'organisation.
 
Manque de conformité 

Les exigences internes de gestion des 
informations et la législation actuelle gagnent en 
rigueur. C'est pourquoi gérer, distribuer ou stocker 
manuellement le courrier conformément à ces 
exigences s'avère parfois extrêmement complexe.  

Le service courrier joue un rôle stratégique au sein d'une organisation. Les formulaires clients, les commandes, les 
bons d'achat, les lettres du personnel, les factures des fournisseurs sont autant d'exemples de courrier entrant qui 
déclenchent des processus métier internes clés dans votre entreprise. La solution de service courrier numérique de 
Canon vous aide à stimuler la réactivité de votre organisation vis-à-vis des clients et à optimiser le processus de 
prise de décision interne en classifiant les informations clés dès leur arrivée. Résultat : une entreprise plus 
rationnelle et plus efficace. Grâce à sa considérable expertise, tant globale que locale, notre équipe de 
professionnels sympathiques et hautement qualifiés intègre une solution efficace à vos systèmes informatiques 
existants en toute transparence et assure un support continu sur mesure.

Optimisez les performances 
du traitement du courrier

‘ « En centralisant la gestion du courrier entrant et en distribuant formulaires et 
documents sous forme électronique, vous réduisez votre consommation de 
papier et vous facilitez considérablement le traitement en aval. »

AIIM, The Paper Free Office – dream or reality?



Avantages
Coûts réduits

Parce que le courrier est trié plus rapidement, le 
personnel chargé de cette tâche peut se consacrer à 
d'autres activités à valeur ajoutée. Gagnez du temps 
et de l'argent en recourant moins souvent aux 
documents papier et à l'impression, ainsi qu'en 
éliminant l'utilisation des services postaux internes. 

Contrôle renforcé

Renforcez le contrôle à l'aide de règles de validation 
automatique du courrier entrant, quels qu'en soient la 
source et le format. Assurez-vous que seul le courrier 
pertinent est envoyé à chaque utilisateur et 
remportez l'adhésion des clients et acteurs de 
l'organisation en mettant en œuvre la visibilité en 
temps réel de l'état du processus et en perdant moins 
de courrier. 

Productivité et efficacité optimisées

Accélérez le processus de prise de décision au sein 
de l'organisation grâce à des workflows numériques 
qui assurent une distribution plus rapide du courrier 
et permettent de lire et traiter celui-ci sur des 
périphériques mobiles. 

Conformité améliorée 

La conformité à vos politiques internes de gestion 
des informations se renforce. Tout courrier entrant 
est automatiquement stocké sous forme numérique 
sécurisée et fait l'objet d'une traçabilité, du point 
d'arrivée à chaque étape du processus de 
distribution.

Contactez dès aujourd'hui l'un de nos consultants pour bénéficier de 
performances optimisées du service courrier : une réactivité accrue 
vis-à-vis des clients grâce à un flux d'informations plus efficace et mieux 
contrôlé, une conformité renforcée et une réduction des coûts.

Processus

Le courrier numérique/numérisé est lu 
(par ROC), validé automatiquement, puis 
classifi é/trié par type, en fonction de règles 
de services et de processus (les CV sont 
envoyés au service RH, les contrats au 
service juridique, les factures au service 
fi nancier, par exemple).

Visibilité en temps réel et traçabilité totale du processus de distribution de bout en bout du courrier

Le courrier fait l'objet d'un stockage numérique sécurisé, les 
données clés sont extraites et indexées afi n de faciliter la 

recherche et l'accès.

Le courrier 
numérique 
est distribué 
à l'utilisateur 
approprié, qui 
peut accéder 
aux documents 
en ligne pour les 
manipuler via 
tout périphérique 
connecté à Internet 
(smartphone, 
tablette, PC, etc.).

Le courrier est 
numérisé dans la 
solution de service 
courrier numérique 
de Canon via :

Arrivée du courrier 
électronique (E-mail, 
fi chiers pdf, doc. 
Word, doc. Excel)

Arrivée du courrier 
papier (par service 
de livraison express, 
par la poste ou par 
fax)

Scanner DR : 
numérisation 
par lot

Imprimante 
multifonction : 
numérisation 
ponctuelle

Compte
10010101

Nom, adresse
11011001

Service 
RH

Service 
fi nancier

Service 
juridique
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