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Plus flexibles, accessibles à distance, dotées d'un périmètre
les nouvelles plateformes

algré son acronyme

M

de GED s'adaptent

marqué

par quelques décennies d ’exis

documentaire

élargi de fonctions

à toutes les typologies

reposant sur un thé

saurus et des métadonnées

som

et dopées à ri A,

d'entreprises.

très générale

devenue

années une plateforme

au fil des
dédiée à la

tence, la GED est loin d ’être horsmaires ou bien l ’exploiter dans des
jeu. Sans elle, pas d'échanges ni de
projets ambitieux où priment l ’or

gestion du cycle de vie du document.
Ce dernier nait, vit et meurt, accom

collaboration,
et, tout simplement,
pas d ’activité dans l ’économie digi

pagné par des procédures de suivi,
de stockage et d ’archivage. Les spé

tale. La gestion électronique
de
documents est le socle de tout projet
de transformation.
On peut s’en
servir pour structurer une gestion

chestration

des données capturées,

l ’analyse du contenu, la signature
des documents et leur conservation.
La variété des traitements

réalisés

par une GED est proportionnelle
à son évolution, celle d ’une solution

cialistes parlent de documents

d ’ac

tivité ou de records, d ’archives cou
rantes, intermédiaires ou définitives.
Autant de notions qui soulignent

Partage d ’expérience

Noisy-le-Grand prend les rênes de sa gouvernance documentaire
Piégée par des habitudes de travail basées sur un serveur de fichiers et une messagerie traditionnelle,
la commune de Noisy-le-Grand s’est donnée 4 mois pour éprouver une nouvelle solution
Uneinformationéparpillée,une mauvaisegestiondes e-mails et des
piècesjointes,des problèmesdedoublonset deversionsde documents
ont classiquementpoussécettecollectivité de la Seine-Saint-Denis
à revoir son approcheen matièrede GED.Ellea sélectionnéGotast,
de l’éditeurfrançaisCeo-Vision,pourréaliser
un PoCimpliquant sa DSI,sa direction des
financeset sondépartementde construction
publique.Le périmètre retenuinclut alorsle
partagedesdocumentsavecdesprestataires
externeset lacollaborationautour desdiffé
rentes versions d’ un même document. La
mairie chercheen outreàrapatrier sonstockagedistantet les outils
de partage de fichiers volumineux associés. Elleveut également
abandonnerson serveur de fichiers et centraliser ses contenuset
sa communication,tout en renforçantles usagescollaboratifs.Initié

fin 2019, le PoCa pris fin au printemps 2020 :de l’optimisationdu
versioningà laréductiondu flux d’e-mails en passantpar un meilleur
contrôle des processusmétiers, la mairie est parvenueà piloter sa
gouvernancedocumentaire. Quatre mois après le démarrage du
projet, 43 000 documents ont été stockés
sur la plateforme. La collectivité espère
déployerlasolutionàtraverstoussesservices
d’ ici 3 ans. « Dans ce projet à dimension
collaborative,le facteurhumainrestele point
délicat.Lesméthodesde travailchangentet
toutle monde est concerné. Chaqueacteur
adû par exemplerevoirsesarborescencesetsesrèglesde nommage
desfichiers.Laconduitedu changementest essentiellepour permettre
à chacunde se projeter », indiqueSandy Abed, cheffe de projets à
la DSIde la ville de Noisyle Grand. ■
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Partage d ’expérience
EDOUARD
GUIGNET.
DAF du centre Leclerc de Roques-sur-Garonne

Un hypermarché
en quête du zéro papier
Le magasin
gestion

E-Leclerc

documentaire

de rationaliser

la nécessité d ’ordonner l'information
selon les besoins opérationnels

de

l ’entreprise, de bâtir les stratégies
d ’accès aux données, de produire
et de préserver des preuves en cas
de litige. Une GED sait aujourd ’hui
faire tout cela. « Il y a une dizaine
d ’années, la GED suivait

la logique

d ’archivage du papier où l ’on stockait
les documents morts pour permettre
de les reconsulter. Depuis 5 ans envi
ron, par opposition

à des solutions

par silos, on parle de GED transverse
capable de traiter tous les domaines
applicatifs de l ’entreprise mais aussi
de gérer le cycle de vie des docu
ments : acquisition,

production,

tion de versions, circulation,
tion,
et signature.
Elle
également

ges

valida
prend

pour le RG PD
en enregistrant

l ’ensemble des actions réa
lisées sur un document pour
savoir qui a fait quoi et à
quel moment,
voire pour
identifier

des usages illi

cites », détaille Jean-Louis
Sadokh, directeur général

“bavarde

pour optimiser

le traitement

de sa gestion

Crééen 1974,lecentreLeclercdeRoquessur-Garonnegénèreun chiffre d’affaires
de 122 millions d’euros et emploie près
de 400 salariés.L’hypermarchéa entamé
unephasedetransformation
digitale.«Notre
démarchea débutéparuneréflexionmenée
en2015sur ladématérialisation
desfactures
fournisseurs.L'objectifétait de rationaliser
le coût de nos traitementsadministratifs
etdelesaccélérerauseindenotreservice»,
expliqueEdouardGuignet,directeuradmi
nistratif et financier du centre Leclercde
Roques-sur-Garonne.Le projet, conjoin
tementlancé avec lecentreE-Leclercde
Blagnac Nobladis,s’accompagned’une
consultationdes éditeursdu marché,puis
aboutitauchoixdeT2iet sasolutionYoudoc,
un acteurdéjà référencéchezLecasud,la
centraled’achatdes44 magasinsE-Leclerc
de la région.Youdocprésentait en outre
l’avantaged’être interfaçableavec l’ERP
Abaco,lesystèmedegestioncommerciale
de l’hypermarché.«Le traitementmanuel
de nos documentsétait unprocessustrès
long et laborieux. Cette solution nous a
apportéun gain de temps dansla gestion
desfacturesetun archivagecomplet.Grâce
à son intégration avec notre ERP,nous
avonspu optimisernosfluxcomptableset
le transfertde documents»,indiquePierre-

a déployé

ses flux comptables
administrative

une solution

de

avec l ’objectif
et financière.

Olivier Lagors, responsablecontrôlede
gestiondu magasin.

Lacomptabilité
uniquementsur ordinateur
Lesdeuxétablissements
E-Leclercexploitent
depuistroisanslaGEDquicomprendégale
mentun moduledecapturedesdocuments.
Douzepersonnes
emploientlasolutionquoti
diennementpour traiter entre 50 000 et
60 000 facturesfournisseurssur lesdeux
magasins.
Lepersonnel
concernéa étéformé
àlasolution,de lamodélisationdesfactures
jusqu’àl’archivage.Laconduitedu projeta
étémenéeparPierre-OlivierLagors.«Il ya
un avantet un après Youdocdansla façon
detravailler,
dansl'accessibilité
auxdocuments
etdanslafluiditéde traitementsdesfactures
fournisseurs.
Lasolutiona permisdegagner
en efficacité,en remplaçantdes tâchesà
faible valeurajoutéepar destâchesà plus
forte valeur ajoutéeet dont le travail est
devenuplusintéressant
pournoséquipes»,
estime-t-il.«Aveccettegestiondocumentaire,
l ’objectifdesdeuxmagasinsestd’atteindre
lezéropapierpourl’ensemble
desdocuments.
Nousvoulons
êtrecapable
detraiterl'ensemble
delachaînecomptablesur nosécransd’or
dinateurs»,indique de son côté Edouard
Guignet. ■

en charge la traçabilité,

notamment
et la CNIL,

> Jean-Louis Sadhok

de Roques-Sur-Garonne

de T2i France.
s’est toujours

Si la GED
montrée

” en reportant

toute acti

traitements

s’adossent sur des bases

de données NoSQL

documentaires

données non structurées.

bilité ou encore du com

Sur les platebandes
de la digital workplace
La GED a également su puiser dans
les ressources

fournies

par l ’auto

matisation pour booster la produc
tivité. « Anciennement vouée au clas
sement, à la recherche et conservation
de documents papier numérisés, la
GED est devenue uneplateforme inter

tantes,

active dotée de composantsfonctionnels

les

métiers

cibles dans le domaine
des RH, de la compta

ses capacités d ’analyse et de détec
tion sont aujourd ’ hui plus impor
lorsque

des processus

qui ont la particularité de permettre
la recherche de contenu dans des

vité dans sesoutils de journalisation,

en particulier

permettant d'automatiser

merce, en toute sécurité
et dans le respect des
règlements français

et

européen », souligne
Christophe
Laurence,
> Christophe Laurence
j.
<
,
directeur des operations
chez Open Bee France. Sans oublier
1IA dont les usages les plus simples
permettent d ’identifier et de classer
automatiquement
les documents
de générer leurs métadonnées.
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