
Concentrez-vous sur ce qui rapporte vraiment 
 

La gestion des documents est un élément essentiel du succès d’une entreprise. Mais le traitement, l’envoi, l’approbation,  
la numérisation, la recherche… des documents (factures, commandes, fiches de paie, réclamations…) sont des tâches routinières qui 

demandent beaucoup de temps et d’énergie à vos collaborateurs. Avec la solution tout-en-un « DocuWare », vous pouvez automatiser 
les processus et la gestion de vos documents. Quels que soient la taille de votre entreprise, le secteur d’activité et le département dans 

lesquels vous travaillez, DocuWare s’adapte parfaitement à vos besoins. Vos collaborateurs et vous pouvez alors  
vous concentrer sur ce qui rapporte vraiment.

Simplifiez la gestion de vos documents avec DocuWare

Retrouvez tous vos
documents en un seul 

endroit (centralisé 
dans le cloud ou local).

Plateforme fiable, 
sécurisée et  

conforme au GDPR 
pour tous vos processus 

de traitement de 
 documents.

Réduisez le temps de 
traitement de vos  

documents grâce à des 
flux de travail  
automatisés. 

Intégration simple et 
efficace avec  

d’autres solutions 
(ERP, CRM...).

Gagnez du temps en 
utilisant un moteur de 

recherche pour  
retrouver des  
informations.

Saviez-vous que... 

77% 
des dangers pour les entreprises 

sont dus à la perte de documents ?

Optimisez la gestion de vos documents et de vos 
processus pour retrouver vos informations sans effort.



Entrez dans l’ère du numérique grâce à DocuWare
L’activité la plus importante et qui a le plus grand impact positif sur la croissance d’une entreprise est l’optimisation des processus.  

N’attendez pas trop longtemps pour simplifier et optimiser vos flux d’informations et entrez dans l’ère numérique pour  
 garder une longueur d’avance sur vos concurrents !

www.ricoh.be | www.ricoh.lu

En savoir plus ?
Contactez-nous par e-mail ou par téléphone.

+ + Pack d’extensionPack d’extension Pack de base

 Le pack de base DocuWare offre déjà  
de nombreuses fonctionnalités pour  

simplifier vos flux d’informations.

30% de productivité  
en plus dans le  

département RH.

Pack RH

Économisez jusqu’a 30% 
sur le traitement d’une 
facture.

Pack facturation
Faites encore plus d’économies en 

élargissant votre pack de base avec le 
pack facturation.

 Le département RH doit traiter un grand 
nombre d’informations (sensibles). Afin 

d’accélérer le traitement de ces  
informations, vous pouvez élargir le  

pack de base avec le pack RH.

          Numérisation, tri et indexation
          automatiques des factures entrantes
          Accès aux processus d’approbation 
          Stockage de toutes vos factures
          Archivage numérique de toutes vos
          factures
          Accès pour les comptables externes

          20 Go de stockage de documents 
          (possibilité de stockage en plus)
          4 utilisateurs (possibilité d’ajouter
          des utilisateurs) 
          Système d’archivage numérique 
          Sauvegarde (locale ou dans le cloud)
          Intégration avec vos imprimantes 
          et/ou scanners
          Intégration avec votre serveur  
         d’e-mails (par ex. Outlook)
          Reconnaissance de texte (OCR et
          reconnaissance/indexation 
          des champs) 
          Accessible avec téléphone mobile
          Cryptage des données et gestion  
          des droits d’accès)

          Plateforme centrale pour tous vos
          documents RH 
          Automatisation de la gestion des  
          candidatures et des entretiens 
          Création automatique des  
          documents nécessaires  
          (contrats, assurances,...) 
           Module personnalisable pour les 
           demandes de congés
          

Belgique: 
+32 (0)2 558 22 11 
info@ricoh.be

Luxembourg: 
+35 (0)2 33 58 86 
info@ricoh.lu


