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Transformationdigitale

La GEDversionPME
Quandleséditeursdesolutionssepenchentsurlesprocessuset lesmoyensdesPME-TPE

Longtempsréservésauxgrandesentreprises,
les systèmesGED (gestion électronique de
documents)commencentà s’implanter dans
l’universdesentreprisespetitesou moyennes,

C
onçusà l’origine pour

simplifier les pro-

blèmes de gestion et
de conservation des

archives, les systèmesdits GED

– soit l’ensemble des dispositifs

existantsde gestionélectronique
des documents – ont fini par
s’implanter progressivement sur
une vingtaine d’années dans un
nombre sanscesse croissant de
servicesau sein des entreprises.
Un phénomène qui s’est brus-

quement accéléré au cours des
deux dernières années,enFrance
comme dans tous les pays tou-

chés par la crise sanitaire, suite

audéveloppement du télétravail.

Explication ? Outre les réduc-

tions de coûts et les gains de
productivité qu’elles génèrent

inévitablement, les solutions

GED offrent également la possi-

bilité à chacundescollaborateurs

d’accéder aisément et à tout

Il s’agitnonseulementde
sélectionner,numériser,classer
et archiverlesdocuments,
maissurtout depermettreaux
collaborateursde retrouver
rapidementcelui qu’ils
recherchentprécisément
aumomentoù ils enont
effectivementbesoin

moment,à partir d’un ordinateur,

d’une tablette ou d’un smart-

phone, aux documents utiles
à l’exécution de ses fonctions.

Depuis les locaux de l’entreprise
évidemment, maisaussidepuis le
domicile ou même lorsqu’ils sont

en déplacement professionnel.
Bref, pour la plupart des PME

françaises(les grands comptes

sont déjà largement équipés), la
miseenplaced’un dispositif GED

efficace constitue aujourd’hui
l’un desenjeuxprioritaires, sinon

l’enjeu prioritaire, de la réussite

de la transitionnumérique.

Moteurderechercheet gestion
desaccès

Archives, factures, contrats, cour-

riers, e-mails, rapports, photos,
cartes… Tout commence par le

choix d’un logiciel de stockage

de la totalité des documents

– entrants,circulantsousortants,

nativement électroniques ou

en version papier – considérés
comme indispensables au bon

fonctionnement de l’entreprise.
Non seulementil s’agit de les

sélectionner, de les numériser,
de les classer et de les archiver,

mais surtout de permettre aux

collaborateurs de l’entreprise
de retrouver rapidement celui
qu’ils recherchent précisément
au moment où ils en ont effecti-

vement besoin. Pour les sociétés

éditrices deslogiciels spécialisés,
cela passepar la mise au point
d’un plan de classement rigou-

reux etd’un systèmed’indexation
pertinent (le plus souvent mul-

ticritères) ainsi que par l’élabo-
ration d’un moteur de recherche

le plus puissant possible. “Nous
avons mis au point un moteur de

recherche‘full text’ qui permetde

gagnerdu temps,et donc de réali-

ser desgains deproductivité signi-

ficatifs dans l’extraction, la miseà
disposition et la consultation des

documentsà traiter par les collabo-

explique ainsi Éric Blat, direc-

teur marketing du groupe fran-

çais Numen, spécialisé depuis
plus d’un demi-siècle dansle trai-

tement dedocumentssensibles.

Autre enjeu important: la ges-

tion desdroits d’accèsaux docu-

ments. Car il est impossible de
permettreà tout le personnel de
pouvoir disposer en temps réel
de l’ensemble des documents

numérisés auseinde l’entreprise.
Au-delà des règles générales
liées par exemple au degré de
confidentialité de certainsdocu-

ments, auniveau hiérarchiqueou
au service d’appartenance des
personnesautorisées,il est indis-

pensable que les solutions GED

prévoient un dispositif complé-

mentaire d’habilitation propre
à chacun des collaborateurs. À
cet égard, on note la tendance
actuelle qui consiste à rempla-

cer le système traditionneld’au-
thentification par mot de passe
unique, jugé insuffisamment

fiable, par des doubles mots de

passe ou par des systèmes dits

comportementaux telles que

l’empreinte de l’appareil utilisé,

la duréede la connexion, la géo-

localisation de l’utilisateur oula
tentative d’accès à une applica-

tion sensible…
Un élémentdu système
d’information del’entreprise
Des précautions d’autant plus

justifiées que la GED est deve-

nue aujourd’hui beaucoup plus
qu’un simple outil de stockage

de documents. Grâce à la mon-

tée en puissance de l’ensemble
des technologies numériques au
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cours des deux dernières décen-

nies, elle estdevenueaujourd’hui
l’un deséléments clésdusystème

d’information des entreprises.

En effet, la plupart des éditeurs
GED proposent désormaisà leurs

clients des logiciels capables

d’interagir avec les applications

métiers traditionnelles,dans les-

quelles ils peuvent soit verser,

soit puiser des documents, soit

encore échanger des données.

C’est le cas, par exemple, de la
société internationale d’origine
allemande DocuWare (62 mil-

lions d’euros dechiffre d’affaires
en 2020)qui acommercialisé l’an
dernier près de 3000 solutions

informatiques compatibles avec

les processusde sesclientsdans

le domaine de la relation client,

des achats, de la comptabilité

d’entreprise ou de la gestion des

ressourceshumaines.“Grâceà des

solutions de ce type, nous avons

transformédes processusde traite-

ment traditionnels en workflows

dématérialisésqui devraientcréer

de véritables synergieset générer

à termede réelsgains de tempset

d’efficacité au sein desentreprises

concernées”, confirme Olivier

Rajzman, directeur commercial

France-BénéluxdeDocuWare.
Mais attention! Si,grâceauxgains

de productivité qu’elle génère,la
mise en place de tels dispositifs

est susceptiblede procurer un
retour sur investissement relati-

vement rapide (certaines études

évoquent des délais inférieurs

à une année),elle doit être pré-

cédée d’un travail d’analyse et
de développement particulière-

ment minutieux adaptéaux spé-

cificités desprocessusen vigueur

dans chacune des entreprises
concernées.Quitte à les modifier

encasdenécessité,il esteneffet
indispensableque les logiciels
utilisables intègrent toute une
série de fonctionnalités permet-

tant d’assurer un partageergo-

nomique, automatiqueetévolutif
des documents qui ont vocation

à circuler au sein de l’entre-

prise. Parmi ces fonctionnalités,
on peut citer toutes celles qui
concernent la normalisation des
fichiers, la désignation des ver-

sions et le circuit de validation
des documents… sans oublier
évidemment la protection contre
les intrusions malveillantes.

ModeSaaSpouruncoût
abordable

Une chose est sûre: la plupart
– sinon la totalité – des grandes
entreprises ont compris tous

les avantages qu’elles peuvent
tirer de la mise en place d’un
système de dématérialisation
des documents adaptéau fonc-

tionnement de leur activité au
quotidien. Reste maintenant à
convaincre lesentreprisespetites
ou moyennes,voire très petites,

pour lesquels un investissement

decetype peut paraîtreélevé.
Tel est l’objectif que s’est fixé, il
y a une bonne dizaine d’années,
la société Sages Informatique
baséeà Ajaccio en Corse-du-Sud.

Spécialisée, lors de sa création

en 2000, dans la mise en place

de systèmesde numérisation et
de sécurisation des documents

sensibles, elle a décidéen 2011

dediversifier sonactivité dans la

créationd’unesolution degestion

électroniquededocumentsspéci-

fiquement adaptéeaux possibi-

lités financières des TPE/PME.

Fonctionnant en mode SaaS, ce

système baptisé Zeendoc offre

des fonctionnalités comparables

àcelles desgrandssystèmespour
le prix d’un abonnement relati-

vement modique. “Aujourd’hui,
nous avons déjà équipé plus de

6500 entreprisesclientes dans le

mondefrancophone,dont 85% ont
constaté,grâceà l’implantation de

notre logiciel, desgains de temps

significatifs par rapport à leur sys-

tème de gestionantérieur” assure

Ewan Glen, directeurgénéral de

l’entreprise.

De laGEDàl’aideà ladécision
avecl’analysedecontenu

Gains de productivité d’une part,

développement du télétravail

d’autre part: il n’en faut pas

davantage pour expliquer que

la plupart des sociétéséditrices

de logiciels de GED enregistrent

depuis quelquetemps déjà une

véritableexplosion de leurs car-

nets de commandes. Une ten-

dance qui, selon elles, devraitse

poursuivre au cours des années

à venir, dans la mesureoù elles

sont de plus en plus nombreuses

à offrir à leur clientèle dessolu-

tions de gestion électronique de

documents intégrant les tech-

niques dites d’analyse desconte-

nus. En offrant aux dirigeantsla

possibilité de réaliser des syn-

thèses de plus en plus précises

des éléments figurant dans les

documents numérisés au sein de

leur entreprise, elles permettent
de faire de la GED non plus sim-

plement un outil de gestion,mais

également un véritable outil

d’aide à la décision. À l’heure
du big data, il est en effet pos-

sible d’extraire dansla massedes
documents stockés les éléments

qui permettront d’élaborer pra-

tiquement en tempsréeldessta-

tistiques et des indicateurs utiles

à la conduite d’une entreprise.
Exemples: l’évolution du chiffre

d’affaires, la ventilation du poste

des dépenses, la répartition de
la clientèle ou le délai moyen

de paiement… Autre avantage:

l’analyse descontenus permetde
satisfaireaisémentauxexigences

relatives à la confidentialité, à

la durée de vie des documents,
ainsi qu’à la conformité avec les

dispositions du RGPD concer-

nant la protection des données

personnellesau sein de l’Union
européenne.

Compte tenu des nombreux pro-

blèmes à la fois économiques,
organisationnels et réglemen-

taires auxquels il apporte une

solution, l’investissement dans
un logiciel spécialisé dans la ges-
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voire des très petites entreprises. Les éditeurs

de logiciels spécialisés ont eneffet mis aupoint

des solutions offrant des fonctionnalités adap-

tées à l ensemble de leurs besoins économiques,

organisationnels et réglementaires. Mais sur-

tout ils offrent aux PME et TPE la possibilité

d y accéder à des conditions financières com-

patibles avec leur capacité d investissement.

Notre moteur de recherche full text

permetde réaliser des gains de producti-

vité significatifs dans l extraction, la

mise à disposition et la consultation des

documents. Éric Blat, Numen.

La GED permet

désormais d élaborer

des outils d aide à

la décision pour les

chefs d entreprise

tion électronique des documents

est aujourd hui devenu incon-

tournable. D autant plus qu il

évite tout risque de destruction

en cas d incendie ou d inonda-

tion, et qu il contribue également

à la préservation de l environne-

ment. On pense immédiatement

entre autres à la diminution de

la consommation de papier, à la

réduction du nombre des impri-

mantes ou encore à la diminution

du volume des envois postaux. ?

DIDIER WILLOT

Chiffres clés

Le marché de la digitalisation

des processus documentaires et

métiers a atteint en France 2,8

Mds€, en hausse d environ 5,6 %
par rapport à l année précédente.

Sur ce total, la répartition par seg-

ments de marché est approximati-

vement la suivante :

- 60 % pour la gestion de contenu

- 20 % pour l archivage de

contenus

- 10 % pour la capture de données

- 10 % pour des interventions

diverses

Les solutions en mode SaaS

représentent désormais 40 % du

marché.

Source : Markess 2021

Nous avons déjà équipé plus de 6 500

PME dans le monde francophone dont

85 % ont constaté des gains de temps

importants. Ewan Glen,

Sages Informatique.

Nous avons transformé des processus

de traitement traditionnels en workflows

dématérialisés permettant de générer à

terme de réels gains d efficacité.

OlivierRajzman, DocuWare.
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La GED version PME
Quand les éditeurs de solutions se penchent sur les processus et les moyens des
PME-TPE

Longtemps réservés aux grandes entreprises, les systèmes GED (gestion électronique
de documents) commencent à s'implanter dans l'univers des entreprises petites ou
moyennes, voire des très petites entreprises. Les éditeurs de logiciels spécialisés ont en
effet mis au point des solutions offrant des fonctionnalités adaptées à l'ensemble de
leurs besoins économiques, organisationnels et réglementaires. Mais surtout ils offrent à
aux PME et TPE la possibilité d'y accéder à des conditions financières compatibles avec
leur capacité d'investissement.

Conçus à l'origine pour simplifier les problèmes de gestion et de conservation des
archives, les systèmes dits GED – soit l'ensemble des dispositifs existants de gestion
électronique des documents – ont fini par s'implanter progressivement sur une vingtaine
d'années dans un nombre sans cesse croissant de services au sein des entreprises. Un
phénomène qui s'est brusquement accéléré au cours des deux dernières années, en
France comme dans tous les pays touchés par la crise sanitaire, suite au
développement du télétravail.

Explication ? Outre les réductions de coûts et les gains de productivité qu'elles génèrent
inévitablement, les solutions GED offrent également la possibilité à chacun des
collaborateurs d'accéder aisément et à tout moment, à partir d'un ordinateur, d'une
tablette ou d'un smartphone, aux documents utiles à l'exécution de ses fonctions. Depuis
les locaux de l'entreprise évidemment, mais aussi depuis le domicile ou même lorsqu'ils
sont en déplacement professionnel. Bref, pour la plupart des PME françaises (les grands
comptes sont déjà largement équipés), la mise en place d'un dispositif GED efficace
constitue aujourd'hui l'un des enjeux prioritaires, sinon l'enjeu prioritaire, de la réussite
de la transition numérique.

Moteur de recherche et gestion des accès

Archives, factures, contrats, courriers, e-mails, rapports, photos, cartes… Tout
commence par le choix d'un logiciel de stockage de la totalité des documents – entrants,
circulants ou sortants, nativement électroniques ou en version papier – considérés
comme indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Non seulement il s'agit de
les sélectionner, de les numériser, de les classer et de les archiver, mais surtout de
permettre aux collaborateurs de l'entreprise de retrouver rapidement celui qu'ils
recherchent précisément au moment où ils en ont effectivement besoin. Pour les
sociétés éditrices des logiciels spécialisés, cela passe par la mise au point d'un plan de
classement rigoureux et d'un système d'indexation pertinent (le plus souvent
multicritères) ainsi que par l'élaboration d'un moteur de recherche le plus puissant
possible. “Nous avons mis au point un moteur de recherche ‘full text' qui permet de
gagner du temps, et donc de réaliser des gains de productivité significatifs dans
l'extraction, la mise à disposition et la consultation des documents à traiter par les
collaborateurs de nos entreprises clientes” explique ainsi Éric Blat, directeur marketing
du groupe français  Numen,  spécialisé depuis plus d'un demi-siècle dans le traitement
de documents sensibles.

“Il est indispensable que les solutions GED prévoient un dispositif complémentaire
d'habilitation propre à chacun des collaborateurs”

Autre enjeu important : la gestion des droits d'accès aux documents. Car il est
impossible de permettre à tout le personnel de pouvoir disposer en temps réel de
l'ensemble des documents numérisés au sein de l'entreprise. Au-delà des règles
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générales liées par exemple au degré de confidentialité de certains documents, au
niveau hiérarchique ou au service d'appartenance des personnes autorisées, il est
indispensable que les solutions GED prévoient un dispositif complémentaire
d'habilitation propre à chacun des collaborateurs. À cet égard, on note la tendance
actuelle qui consiste à remplacer le système traditionnel d'authentification par mot de
passe unique, jugé insuffisamment fiable, par des doubles mots de passe ou par des
systèmes dits comportementaux telles que l'empreinte de l'appareil utilisé, la durée de la
connexion, la géolocalisation de l'utilisateur ou la tentative d'accès à une application
sensible…

Un élément du système d'information de l'entreprise

Des précautions d'autant plus justifiées que la GED est devenue aujourd'hui beaucoup
plus qu'un simple outil de stockage de documents. Grâce à la montée en puissance de
l'ensemble des technologies numériques au cours des deux dernières décennies, elle
est devenue aujourd'hui l'un des éléments clés du système d'information des
entreprises. En effet, la plupart des éditeurs GED proposent désormais à leurs clients
des logiciels capables d'interagir avec les applications métiers traditionnelles, dans
lesquelles ils peuvent soit verser, soit puiser des documents, soit encore échanger des
données. C'est le cas, par exemple, de la société internationale d'origine allemande
DocuWare (62 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020) qui a commercialisé l'an
dernier près de 3 000 solutions informatiques compatibles avec les processus de ses
clients dans le domaine de la relation client, des achats, de la comptabilité d'entreprise
ou de la gestion des ressources humaines. “Grâce à des solutions de ce type, nous
avons transformé des processus de traitement traditionnels en workflows dématérialisés
qui devraient créer de véritables synergies et générer à terme de réels gains de temps et
d'efficacité au sein des entreprises concernées”, confirme Olivier Rajzman, directeur
commercial France-Bénélux de DocuWare.

“La plupart des éditeurs GED proposent à leurs clients des logiciels capables d'interagir
avec les applications métiers traditionnelles, dans lesquelles ils peuvent soit verser, soit
puiser des documents, soit encore échanger des données”

Mais attention ! Si, grâce aux gains de productivité qu'elle génère, la mise en place de
tels dispositifs est susceptible de procurer un retour sur investissement relativement
rapide (certaines études évoquent des délais inférieurs à une année), elle doit être
précédée d'un travail d'analyse et de développement particulièrement minutieux adapté
aux spécificités des processus en vigueur dans chacune des entreprises concernées.
Quitte à les modifier en cas de nécessité, il est en effet indispensable que les logiciels
utilisables intègrent toute une série de fonctionnalités permettant d'assurer un partage
ergonomique, automatique et évolutif des documents qui ont vocation à circuler au sein
de l'entreprise. Parmi ces fonctionnalités, on peut citer toutes celles qui concernent la
normalisation des fichiers, la désignation des versions et le circuit de validation des
documents… sans oublier évidemment la protection contre les intrusions malveillantes.

Mode SaaS pour un coût abordable

Une chose est sûre : la plupart – sinon la totalité – des grandes entreprises ont compris
tous les avantages qu'elles peuvent tirer de la mise en place d'un système de
dématérialisation des documents adapté au fonctionnement de leur activité au quotidien.
Reste maintenant à convaincre les entreprises petites ou moyennes, voire très petites,
pour lesquels un investissement de ce type peut paraître élevé.

Tel est l'objectif que s'est fixé, il y a une bonne dizaine d'années, la société Sages
Informatique basée à Ajaccio en Corse-du-Sud. Spécialisée, lors de sa création en
2000, dans la mise en place de systèmes de numérisation et de sécurisation des
documents sensibles, elle a décidé en 2011 de diversifier son activité dans la création
d'une solution de gestion électronique de documents spécifiquement adaptée aux
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possibilités financières des TPE/PME. Fonctionnant en mode SaaS, ce système baptisé
Zeendoc offre des fonctionnalités comparables à celles des grands systèmes pour le
prix d'un abonnement relativement modique. “Aujourd'hui, nous avons déjà équipé plus
de 6 500 entreprises clientes dans le monde francophone, dont 85 % ont constaté, grâce
à l'implantation de notre logiciel, des gains de temps significatifs par rapport à leur
système de gestion antérieur” assure Ewan Glen, directeur général de l'entreprise.

De la GED à l'aide à la décision avec l'analyse de contenu

Gains de productivité d'une part, développement du télétravail d'autre part : il n'en faut
pas davantage pour expliquer que la plupart des sociétés éditrices de logiciels de GED
enregistrent depuis quelque temps déjà une véritable explosion de leurs carnets de
commandes. Une tendance qui, selon elles, devrait se poursuivre au cours des années
à venir, dans la mesure où elles sont de plus en plus nombreuses à offrir à leur clientèle
des solutions de gestion électronique de documents intégrant les techniques dites
d'analyse des contenus. En offrant aux dirigeants la possibilité de réaliser des synthèses
de plus en plus précises des éléments figurant dans les documents numérisés au sein
de leur entreprise, elles permettent de faire de la GED non plus simplement un outil de
gestion, mais également un véritable outil d'aide à la décision.

“Les sociétés éditrices de logiciels de GED sont de plus en plus nombreuses à offrir à
leur clientèle des solutions intégrant les techniques dites d'analyse des contenus”

À l'heure du big data, il est en effet possible d'extraire dans la masse des documents
stockés les éléments qui permettront d'élaborer pratiquement en temps réel des
statistiques et des indicateurs utiles à la conduite d'une entreprise. Exemples : l'évolution
du chiffre d'affaires, la ventilation du poste des dépenses, la répartition de la clientèle ou
le délai moyen de paiement… Autre avantage : l'analyse des contenus permet de
satisfaire aisément aux exigences relatives à la confidentialité, à la durée de vie des
documents, ainsi qu'à la conformité avec les dispositions du RGPD concernant la
protection des données personnelles au sein de l'Union européenne.

Compte tenu des nombreux problèmes à la fois économiques, organisationnels et
réglementaires auxquels il apporte une solution, l'investissement dans un logiciel
spécialisé dans la gestion électronique des documents est aujourd'hui devenu
incontournable. D'autant plus qu'il évite tout risque de destruction en cas d'incendie ou
d'inondation, et qu'il contribue également à la préservation de l'environnement. On
pense immédiatement entre autres à la diminution de la consommation de papier, à la
réduction du nombre des imprimantes ou encore à la diminution du volume des envois
postaux.

Didier Willot

La facturation électronique pour réduire la charge administrative

Obligatoire depuis le 1er janvier 2020 pour les paiements effectués entre l'État et les
entreprises qui travaillent avec lui, le système de la facturation électronique (c'est-à-dire
l'envoi d'une facture entièrement dématérialisée) sera bientôt étendu à l'ensemble des
entreprises françaises. À compter du 1er janvier 2024, elles devront accepter toutes les
factures qui leur seront adressées tandis qu'elles disposeront, en fonction de leur taille,
d'un délai de deux ans pour émettre les leurs sous le même format. Parallèlement, une
copie sera transmise à l'administration fiscale en tant que pré-déclaration à la TVA.

En diminuant (dans un rapport d'un à dix, dit-on) le montant des charges administratives
liées à la gestion de leurs factures, en limitant les risques de litiges consécutifs à un
éventuel retard de paiement et en facilitant l'élaboration des déclarations de TVA, la
facturation numérique tant à l'émission qu'à la réception présente de réels avantages
pour les entreprises. Mais elle permet aussi aux services des impôts d'accroître leur
efficacité en matière de lutte contre la fraude à la TVA grâce aux recoupements
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possibles entre achats et ventes dans les échanges inter-entreprises. À noter que les
entreprises devront également transmettre (de manière anonymisée) des informations
concernant les factures qu'elles échangent avec les particuliers.

Dématérialisation = GED + SAE (système d'archivage électronique)

Simplifier la recherche des documents, limiter les risques de perte et réduire les coûts de
traitement… Pour atteindre tous les objectifs qui lui sont assignés, l'implantation d'un
dispositif de dématérialisation des documents au sein d'une entreprise suppose la mise
en place de deux systèmes électroniques parallèles mais distincts : la GED et le SAE,
ou Système d'archivage électronique.

La GED sert à transformer les documents papier en documents électroniques, à accéder
rapidement à un document, à automatiser les tâches les plus répétitives et à faciliter les
échanges de documents entre les collaborateurs autorisés. À la différence de la GED
qui permet de traiter tous les documents circulant au sein de l'entreprise, le SAE
constitue une sorte de coffre-fort virtuel servant à conserver uniquement les documents
recevables par la justice ou l'administration, en cas de litige avec un client ou de contrôle
fiscal par exemple. Horodatage, certification numérique, signature électronique… Grâce
à la mise en place de dispositifs de ce type, le SAE doit répondre aux trois grands
principes juridiques qui garantissent la valeur probante d'un document : authenticité,
intégrité et intelligibilité.

Le marché de la digitalisation des processus documentaires et métiers a atteint en
France 2,8 MdsE, en hausse d'environ 5,6 % par rapport à l'année précédente. Sur ce
total, la répartition par segments de marché est approximativement la suivante :

- 60 % pour la gestion de contenu

- 20 % pour l'archivage de contenus

- 10 % pour la capture de données

- 10 % pour des interventions diverses

Les solutions en mode SaaS représentent désormais 40 % du marché.

Source : Markess 2021

A lire également

La dématérialisation à grande vitesse

Incontournable GED
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Comment  Doxtreem  a permis à Payan
Bertrand de réduire de 80 % ses temps
de recherche

Présente depuis 1854 sur la commune de Grasse, Payan Bertrand est une société
familiale spécialisée dans l’industrie des parfums et des arômes alimentaires. Elle est
également présente dans plus de 60 pays et exporte 90 % de sa production dans le
monde entier. Souhaitant moderniser sa gestion des dossiers fournisseurs, elle a décidé
d’adopter la GED  Doxtreem  de  Numen .  Explications.

Gérer de manière fluide les factures fournisseurs et faciliter la recherche, tel était le
souhait d’Éric Proal, président du directoire de Payan Bertrand. Si la gestion des achats
et des factures fournisseurs est centralisée à Grasse, elle concerne également les
collaborateurs de 16 services différents dans le monde entier qui peuvent intervenir,
selon leur rôle, dans différents processus. « Nous avions sur site un système
documentaire, développé par nos équipes informatiques basé sur des briques logicielles
spécifiques Sharepoint et SQLserver, avec lequel nous faisions de la gestion de factures
fournisseurs », rappelle Éric Proal.
Un système trop lent et des recherches complexes

« Nous sommes arrivés à un moment clé où le système était devenu beaucoup trop lent
pour pouvoir gérer de manière fluide les documents, en particulier la recherche qui était
devenue trop complexe, précise-t-il. Nous avons alors lancé une réflexion interne sur
nos pratiques de
gestion documentaire et avons décidé de migrer vers une solution de GED disponible
sur le marché qui pourrait améliorer la gestion des factures fournisseurs et, par
extension la gestion de leur dossier (centralisation des documents, améliorer le
classement, faciliter la recherche, simplifier certains process, etc.). »
Doxtreem  pour structurer l’information et faciliter sa recherche

Doxtreem  a d’abord permis à Payan Bertrand d’améliorer la gestion de ses factures
fournisseurs et de plusieurs processus, notamment la demande d’achat et la validation
de facture. L’entreprise a constitué la base de son plan de classement documentaire qui
constitue aujourd’hui le socle de l’ensemble de ses documents. Définir dès le début du
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projet son plan de classement est primordial pour la réussite de l’implantation d’une
GED. En effet, les règles de classement facilitent le dépôt des documents au bon
endroit, que celui-ci soit manuel ou se fasse via un logiciel métier. La recherche de
documents est ainsi beaucoup plus rapide. Le constat est simple : les temps de
recherche des documents ont été largement réduits (de plus de 80 %).
Performances, accessibilité et sécurité

Le temps de recherche représente un réel enjeu de productivité et de coût dans une
entreprise. Sachez qu’un employé consacre en moyenne 7h30 par semaine à
rechercher une information. Grâce à une GED dotée d’un moteur de recherche
performant, ce temps peut être réduit. Ce qui permet aux collaborateurs de se recentrer
sur des tâches liées à leur cœur de métier. « Les autres avantages de la solution sont
liés au mode SaaS de  Doxtreem  : nous déléguons à un tiers tous les aspects
sécuritaires, hébergement et monitoring de la plateforme (antivirus, contrôle d’accès,
accessibilité...), ajoute Éric Proal. Le taux de disponibilité de la plateforme était aussi un
critère de choix, car nos collaborateurs à l’étranger ont besoin de s’y connecter
quotidiennement et à des horaires très différents ».
De nouvelles attentes

In fine, après un an d’utilisation de  Doxtreem , l’entreprise Payan Bertrand souhaite
aller plus loin dans la digitalisation de ses process et de sa gestion documentaire, en
lançant avec  Numen  une réflexion sur l’archivage électronique à valeur probatoire. 
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Comment Doxtreem a permis
à Payan Bertrand de réduire

de 80 % ses temps de recherche
Présentedepuis 1854 sur la commune de
Grasse,PayanBertrand estune société

familiale spécialiséedansl'industrie des
parfumsetdesarômesalimentaires. Elle est

égalementprésentedansplusde 60 payset

exporte 90% de sa production dans le monde
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et faciliter la recherche, tel était le souhait

d'Éric Proal, président du directoire de Payan

Bertrand. Si la gestion des achatset des fac-

tures fournisseursest centraliséeà Grasse,elle
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matiques basé sur desbriques logicielles spécifiques
SharepointetSQLserver, avec lequel nous faisionsde la

gestionde facturesfournisseurs»,rappelle Éric Proal.

Un systèmetrop lent et
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«Noussommes arrivés à un moment clé où le système
était devenu beaucouptrop lent pourpouvoir gérerde

manièrefluide les documents,en particulier la recherche

qui étaitdevenuetrop complexe, précise-t-il. Nousavons

alors lancé une réflexion interne sur nos pratiques de
gestion documentaire et avons décidéde migrer vers

unesolution de GED disponible sur le marchéqui pour-

rait améliorer la gestion des factures fournisseurset,

par extension la gestion de leur dossier(centralisation

desdocuments, améliorer le classement,faciliter la re-

cherche, simplifier certains process,etc.).»

Doxtreempourstructurerl'information

et faciliter sa recherche

Doxtreema d'abord permisà Payan Bertrandd'améliorer

la gestion de ses factures fournisseurset de plusieurs

processus, notamment la demanded'achat et la vali-

dation de facture. L'entreprise a constitué la base de

son plan de classement documentairequi constitue

aujourd'hui le socle de l'ensemble de sesdocuments.
Définir dès le débutdu projet son plan de classement

est primordial pour la réussite de l'implantation d'une
GED. En effet, les règlesde classementfacilitent le dépôt
desdocumentsau bon endroit, que celui-ci soit manuel
ou se fassevia un logiciel métier. La recherchede do-

cuments est ainsi beaucoupplus rapide. Le constat est
simple : les tempsde recherchedes documents ont été

largement réduits(de plus de80 %).

concerneemployé

Performances,accessibilité et sécurité

Le temps de recherchereprésenteun réel enjeu de pro-

ductivité et de coût dans une entreprise. Sachezqu'un

consacreen moyenne7h30 par semaineà re-

chercher une information. Grâce à une GED dotéed'un

moteur de recherche performant, ce tempspeut être
réduit. Ce qui permet aux collaborateursde se recentrer

sur des tâches liées à leur cœurde métier. «Les autres

avantages de la solution sont liés au mode SaaS de
Doxtreem : nous déléguonsà un tiers tous les aspects

sécuritaires, hébergementet monitoring de la plateforme
(antivirus, contrôle d'accès, accessibilité...), ajoute Éric
Proal. Le tauxdedisponibilité de la plateforme était aussi

un critère de choix, car nos collaborateurs à l'étranger

ont besoin de s'y connecterquotidiennement et à des
horairestrèsdifférents».

De nouvellesattentes

In fine, après un an d'utilisation de Doxtreem, l'entreprise
Payan Bertrandsouhaite aller plus loin dans la digitalisa-

tion de sesprocesset de sa gestion documentaire, en
lançant avec Numen une réflexion sur l'archivageélec-

tronique à valeur probatoire. ¦

Contact

NUMEN

Patrice BENITSA

Directeur commercial Doxtreem

e-mail : patrice.benitsa@numen.fr

III www.numen.fr///
III www.linkedin.com/company/numen///

numen®
OPÉRATEUR DE CONFIANCE

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 27

SURFACE : 71 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : (8000)

1 septembre 2022 - N°357

P.13


	Sommaire
	La GED version PME
	La GED version PME
	Comment Doxtreem a permis à Payan Bertrand de réduire de 80 % ses temps de recherche
	Comment Doxtreem a permis à Payan Bertrand de réduire de 80 % ses temps de recherche

