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Moins
d’administration, 
plus de bleu
dans la rue

Sécurité et prévention sont des priorités sur toutes les listes de 
desiderata politiques. Mais comment affecter plus d’agents dans 
les rues quand ils consacrent en moyenne 25% de leur temps à des 
tâches administratives ?

Ricoh apporte à cette question une réponse de poids : Archipol, 
sa solution d’archivage et de workflow électronique. 
Une solution de numérisation des documents entrants et 
d’archivage électronique qui s’intègre à la perfection avec le 
système ISLP et qui, cerise sur le gâteau, offre un suivi automatique 
de l’état d’avancement des dossiers.

Archipol

Avec un système de gestion documentaire appliqué 

à l’ensemble du corps de police, tous vos documents 

sont numérisés dès le début de leur cycle de vie et 

peuvent ensuite être diffusés par voie électronique, 

puis classés dans des archives électroniques. Procès-

verbaux, circulaires, notes de service, notes du parquet, 

courrier, e-mails, mais aussi photos sont disponibles 

instantanément et accessibles depuis n’importe quel 

ordinateur du bureau de police, mais également depuis 

d’autres locaux.

De cette manière, le traitement long et fastidieux des 

procès-verbaux devient considérablement plus facile : 

le PV d’un accident de la circulation, par exemple, se 

retrouve en un clin d’oeil avec toutes les photos et autres 

documents y afférent. De plus, de nouveaux fichiers 

peuvent y être ajoutés à tout moment.

Archipol+

Un dossier numérique est non seulement beaucoup 

mieux organisé qu’un dossier papier, mais est également 

accessible à tout utilisateur autorisé. Plus besoin 

d’attendre que le dossier soit à nouveau rangé à sa place: 

tous les agents peuvent le consulter simultanément. Grâce 

à la recherche rapide en mode texte et à la navigation 

dans les dossiers, vous retrouvez les documents voulus 

sans quitter l’interface.

En outre, lorsqu’il est associé à une gestion du workflow, 

le système enregistre à votre place les étapes suivantes du 

processus. Vous savez ainsi avec précision quels sont les 

dossiers en cours de traitement et quelles sont les actions 

qui doivent encore être entreprises, sans devoir indiquer 

Bien que les processus de travail de la police fédérale 
et locale aient été profondément rationalisés depuis 
l’introduction de la « loi Mammouth » en 2001, 
le travail administratif des zones de police ne s’en 
est pas trouvé simplifié pour autant. Les agents 
perdent surtout beaucoup de temps à rechercher 
des documents. Cela n’a rien d’étonnant car les 
informations sont éparpillées entre d’épais classeurs, 
des boîtes de courrier électronique et des dossiers 
numériques en réseau.
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manuellement leur état d’avancement. Une simple 

pression sur une touche suffit pour attribuer et 

transmettre tâches et documents. Le traitement des 

documents entrants n’a jamais été aussi rapide!

De plus, les dossiers ne risquent plus de s’égarer et 

les technologies de sécurisation les plus performantes 

garantissent une protection optimale des données et des 

informations.

Certifié pour ISLP

La solution de Ricoh est la première de sa catégorie 

à avoir été certifiée pour l’implémentation dans le 

système informatique ISLP de la police. Aucun autre 

logiciel d’archivage n’est aussi parfaitement adapté à 

tous les besoins actuels et futurs des zones de police : 

un standard ouvert et un cadre durable (PDF) pour le 

stockage des documents, des fonctions de recherche 

avancées et simples d’utilisation, un accès sécurisé et 

complet à l’information et une structure modulaire.

Les avantages 
pour votre corps de police

• Gains de temps : toutes les informations sont 

   disponibles de manière centralisée et par dossier ; 

   recherche rapide par champs indexés ou par mots 

   clés du texte; plus de déplacements physiques aux 

   archives; plus d’erreurs de classement ou de 

   doublons

• Economies : forte baisse de la consommation 

   de papier ; réduction des locaux d’archivage et 

   des frais de stockage

• Haute sécurité : accès aux documents sur 

   autorisation et code d’accès

• Intégration parfaite avec ISLP

• Puissants outils de rapportage et de sauvegarde

• Logiciel modulaire implémenté sur mesure

Modules additionnels

BI Dashboard

L’extension BI Dashboard vous permet de mettre l’accent 

sur les données les plus pertinentes de votre système 

ISLP. Cet outil SIG (Système d’Information Géographique) 

analyse et crée des rapports sur les infractions selon leur 

répartition géographique et en lien avec les dossiers 

Archipol concernés. Grâce aux analyses et aux rapportages, 

le corps de police peut être déployé de manière optimale.

MFP Connector

Unique sur le marché, cet outil connecte votre système 

Archipol avec un appareil multifonction de Ricoh. Scannez 

et imprimez des documents sécurisés directement dans et 

depuis Archipol en sélectionnant le dossier correspondant 

sur l’écran de votre multifonction Ricoh. 

HR Module

Grâce au nouveau module HR, tous les documents liés 

aux ressources humaines peuvent être archivés selon 

une structure créée automatiquement en fonction des 

zones de police (structure instituée par le gouvernement*) 

et pour chaque employé. Vous gagnez du temps et 

augmentez votre efficacité.

*
 Arrêté royal portant sur la position juridique du personnel des 

  services de police (Mammouth ou PJ Pol)



Pourquoi Ricoh?

Ricoh est le partenaire idéal pour l’optimisation de vos flux documentaires, numériques et papier. Nous mettons notre 
expérience professionnelle entièrement à votre service afin d’augmenter votre productivité et réduire vos coûts. 
Nos solutions d’informatisation sont le produit de nombreuses années de collaboration avec la police et la justice. Elles 
sont conçues pour accélérer et professionnaliser votre travail et vos ser-vices. Résultat: moins d’administration, plus de 
bleu dans la rue.

Intéressé(e) par Archipol ?
Prenez contact avec Ricoh.


