
L’enjeu

• Réduire la dépendance au papier 
et diminuer au maximum l’entrée 
du courrier physique

• Les processus de désarchivage 
et d’expédition des documents 
étaient coûteux et inefficaces

• L’entreprise voulait améliorer l’accès aux 
documents grâce à la numérisation

La solution

• Hub numérique et services 
d’impression cloud Xerox®

• Services Xerox® pour 
les assureurs digitaux

Les résultats

• 1 000 documents papier 
traités chaque mois

• Plus besoin d’un centre de courrier 
qui fonctionne à temps plein

• Stockage et accès aux documents 
rapide, facile et sûr

Centre de dématérialisation 
du courrier

Xerox repense le centre de courrier d’une entreprise mondiale de gestion des 
sinistres pour l’aider à évoluer vers un bureau sans papier.

Entreprise mondiale de gestion des sinistres

É T U D E  D E  C A S  :  R É S U M É



S E R V I C E S  X E R O X ® P O U R 
L E S  A S S U R E U R S  D I G I TA U X

Les consommateurs d’aujourd’hui 
comptent sur des communications 
hautement personnalisées, un service 
client simple et fiable et un engagement 
en temps réel, tout cela sur les canaux 
de leur choix. Avec les Services Xerox® 
pour les assureurs digitaux, nous 
convertissons les données clients 
en éléments exploitables pour des 
campagnes d’acquisition de clients 
réussies et une plus grande fidélisation. 
Des devis personnalisés aux mises  
à jour de polices en libre-service et aux 
processus simplifiés de gestion des 
sinistres, nous donnons aux assureurs 
les moyens d’offrir une très bonne 
expérience client.

Pour en savoir 
plus, visitez  
xerox.com/
DigitalInsurer.
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L E S  R É S U LTAT S 

• Environ 1 000 documents papier sont 
traités par les Services Xerox® de hub 
numérique et d’impression cloud chaque 
mois, qu’il s’agisse d’éléments de courrier 
ou de documents Office.

• Xerox reçoit maintenant tout le courrier 
destiné aux établissements canadiens 
du client (à l’exception des colis envoyés 
par coursier), ce qui a éliminé la nécessité 
d’affecter du personnel à plein temps au 
centre de courrier.

• Depuis que les documents de courrier 
arrivent au format numérique, les fichiers 
sont immédiatement intégrés à des 
workflows électroniques, sans nécessité 
de devoir les scanner ou de gérer les 
originaux sur site.

• Réduction des processus impliquant 
de la main-d’œuvre pour accéder 
aux fichiers physiques en permettant 
l’archivage, le stockage et la récupération 
électroniques de manière efficace.

• Les mesures de sécurité et de contrôle avec 
les Services Xerox® de hub numérique et 
d’impression cloud ont permis à l’entreprise 
de préserver l’intégrité des documents pour 
une utilisation ultérieure : Normes ISO/IEC 
27001:2013 (sécurité des informations) 
et ISO 9001:2008 (qualité de l’information).

L’ E N J E U

• En déployant une initiative « bureau sans 
papier », cette entreprise de mondiale 
gestion de sinistres cherchait non 
seulement à empêcher la création 
de documents papier dans son 
environnement de travail, mais aussi 
à réduire au maximum le flux de 
documents entrants sous forme 
de courrier.

• L’accès des collaborateurs aux dossiers 
physiques pouvait demander plusieurs 
jours, sans compter les longs processus 
d’expédition et de désarchivage de 
documents, ce qui avait des répercussions 
négatives sur la satisfaction des clients et 
ajoutait des frais d’exploitation inutiles 
de gestion de documents.

• L’entreprise avait besoin d’une solution 
pour convertir les documents dans un 
format numérique qui pouvait être stocké 
et facilement accessible à tout moment.

L A  S O L U T I O N

• Pour répondre aux besoins spécifiques 
de dématérialisation du client, Xerox s’est 
appuyé sur des collaborateurs qualifiés et 
expérimentés, qui délivrent une prestation 
de numérisation de référence.

• L’entreprise de gestion des sinistres a mis 
en place une boîte postale. Le courrier 
est transporté quotidiennement vers 
le centre de Services Xerox® où le courrier 
est ouvert, scanné, indexé d’après le nom 
du destinataire, puis téléchargé dans le 
système de gestion de contenu du client.

• Les collaborateurs de l’entreprise traitent 
désormais le courrier sans papier. Ils 
reçoivent un e-mail indiquant qu’une copie 
numérique du courrier a été reçue et un 
lien leur permet d’accéder directement à 
leur boîte aux lettres « personnelle » pour 
afficher les images.

• Chaque document reçu a été vérifié 
et été traité grâce à une procédure 
standard de préparation de document.

• Les documents ont été scannés selon 
les exigences de qualité d’image du client, 
tout en ajoutant des fonctionnalités  
telles que l’indexation automatique,  
la sécurité, l’accessibilité pour devenir  
des « documents intelligents ». 

• Chaque fichier a été catégorisés et 
intitulé selon une nomenclature élaborée 
en partenariat avec Xerox.

• Une fois que la copie papier 
des documents a été numérisée, 
ces documents sont détruits en toute 
sécurité et les documents numériques 
deviennent de « véritables copies 
certifiées ».


