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1. Le contexte

Les échanges d’information permettent à l’entreprise d’adapter son 
fonctionnement et son organisation aux besoins des utilisateurs, des clients, 
des adhérents, des fournisseurs et des administrations.

De plus en plus d’informations sont échangées, généralement sous la forme 
de documents. Le document est un ensemble constitué d’un support et 
de l’information qu’il contient. Il est utilisable à des fins de consultation ou 
comme élément de preuve. Il existe sous différentes formes : support papier, 
support électronique, support vocal. Il est stockable, localisable, identifiable 
et mesurable.

A sa création, le document produit un impact fort sur son environnement du 
fait de l’importance accordée au contenu qu’il véhicule, puis, au fil du temps 
il devient moins essentiel voire obsolète (ex. note de service).

La prééminence du document électronique dans l’entreprise est telle qu’elle 
se traduit par un accroissement considérable du volume de données 
en circulation - à l’interne comme à l’externe - et une accélération des 
échanges.

Il devient alors plus difficile de gérer les documents et les informations 
qu’ils contiennent, de les localiser, d’y accéder mais également d’en vérifier 
la pertinence. Ainsi, la dispersion de l’information dans l’entreprise est un 
obstacle réel à l’efficacité du travail et à la compétitivité.

Quelques chiffres (Source : magazine Capital):

Le coût de classement d’un document papier varie de 0,46 à 1,53€, la 
recherche de 4,6 à 305,3 € tandis que les entreprises françaises ont réalisé 
�72 milliards de photocopies en 2000. Le volume des documents imprimés 
par les entreprises françaises augmente de 3 à 5% par an et représente 90 
à 95% des informations circulant dans l’entreprise.
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2. Le document électronique : moyen de transport de l’information

a. Valeur ajoutée pour l’information

Le document électronique regroupe plusieurs qualités qui servent 
directement et simultanément les intérêts de l’information, des émetteurs et 
des récepteurs. Ce support permet une transmission rapide, une diffusion 
plus large, une réduction des coûts, et il présente une plus grande facilité 
d’exploitation et de traitement.

Ces avantages peuvent être utilisés par l’entreprise pour accroître sa 
productivité, réaliser d’importantes économies, utiliser les nouvelles 
possibilités offertes par la législation (exemple : le projet en France de 
dématérialisation des fiches de salaire).

Le document électronique s’impose  comme le moyen de transport de 
l’information. Dans le contexte d’un dossier unique, dont l’accès et la 
consultation sont réglementés et certifiés*, la mise à disposition au format 
numérique de l’ensemble des documents, quel que soit leur support d’origine 
(analogique, microforme, photos, papier..), apparaît comme une nécessité.

Leur mise en œuvre passe par l’utilisation des technologies Internet appliquées 
à l’entreprise. Elle ouvre des nouvelles perspectives de collaboration et de 
partage des données et des contenus.

 *cf : Note de positionnement sur l’archivage à valeur probante, Livre Blanc 2006 RSD SA.

 
b. Mise en oeuvre

La dématérialisation consiste à traiter ces supports physiques afin de les 
transformer en documents numériques. 

Elle couvre plusieurs aspects de la production de contenus :

« L’Output Management », qui consiste à  gérer des flux de documents 
en sortie des logiciels. Il s’agit aujourd’hui de limiter l’impression de 
ces documents et de favoriser leur diffusion sous forme de document 
électronique par les canaux web, courriel… (exemple : la facture ou 
le relevé de comptes). Cette dématérialisation « à la source » peut 
toutefois imposer de créer et conserver une copie papier pour un 
certain nombre de documents en gestion.

« L’Input Management », qui consiste à transformer des supports tels 
que la facture papier et des processus physiques en leurs équivalents 
numériques.

•

•



�Copyright © 2007 - RSD Tous droits réservés

Note sur les solutions de numérisation et archivage.

L’Input Management ou  «Imaging» a ses contraintes :

En effet, numériser les documents papier nécessite la mise en place de 
procédures liées à la préparation des documents. Il s’agit de détacher les 
liasses, de désagrafer, de résoudre les contraintes de format, de grammage, 
d’organiser la préparation par lot, etc.

Cela implique également la mise en place de moyens permettant l’intégration 
de l’image numérique dans la base documentaire le plus rapidement possible 
et avec un minimum d’intervention humaine. Mise à part l’infrastructure 
matérielle, ces moyens sont organisés autour de solutions logicielles capables 
d’optimiser le traitement et de répondre aux besoins d’automatisation.

Ces solutions apportent un service du type LAD (Lecture Automatique de 
Documents.) - OCR sur zones et plein texte,  reconnaissance de forme, code 
barre, cases à cocher, numérisation directe et/ou numérisation push/pull.

Ces technologies permettent une indexation automatisée du document 
afin de le classer en fonction des règles métier qui s’imposent et servent 
également à extraire des données pour une utilisation en exploitation. 
 
La méthode consiste à aller de la phase d’acquisition à la restitution en 
passant par l’indexation du document. Cette indexation peut être manuelle 
dans le cadre de volumes restreints ou de documents particuliers.

L’Input Management représente la «phase» industrielle de la dématérialisation 
des documents archivés par l’entreprise, ou qui lui sont adressés, en format 
papier. Une intégration automatisée du processus d’indexation du document 
papier entrant (IM) est nécessaire pour optimiser la gestion. Grâce à l’extraction 
dans le document d’une information identifiée comme « occurrence unique », 
il est alors possible de lier le document à son  « contexte opérationnel ». 
Cette contrainte est facilement surmontée par l’usage des technologies de 
reconnaissance de caractères dactylographiés ou manuscrits.
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c. Numérisation 

Il s’agit de numériser les documents papier «non structurés» pour les 
«convertir» en documents électroniques de format standard (Tiff G�, JPEG, 
PDF et PDF/A, etc.) correspondant aux besoins de l’entreprise.

Lors de cette numérisation, l’opérateur dispose de plusieurs niveaux de 
réglage :

Général : tel que le mode de numérisation (chargeur automatique 
avec séparateur de page ou non…)
Sur le document : le nombre de pages par document, la détection de 
séparateur de document, l’élimination de pages blanches
Sur les paramètres du scanner : Format (A�, A�…), résolution (�00, 
600 dpi …), etc.
Sur les paramètres de capture : numérisation recto ou recto/
verso, prévisualisation de l’image, visualisation automatique après 
numérisation
Sur les paramètres d’OCR : réalignement de l’image, reconnaissance 
de tout le contenu ou d’une partie bien déterminée du contenu de 
l’image (indexation)

Une fois numérisés, ces documents sont ensuite classés, gérés et stockés 
sur différents types de support tels que la cartouche, la bande magnétique, 
le CD et/ou le DVD. Ils sont privilégiés pour un archivage des documents 
en période de faible consultation et ont l’avantage d’être peu onéreux pour 
l’entreprise. D’autres supports moins courants peuvent être employés 
comme le disque optique numérique, le magnéto optique, les lecteurs Zip, le 
duplicateur Image ou juke-box.

Dans la perspective de créer un référentiel « actif » (consultation, 
modification des documents archivés, lien avec le dossier), les archives, une 
fois numérisées, peuvent être reprises dans une base documentaire, par 
exportation ou collecte automatisée.

Avantages :

Diminution du stock papier, gain de place
Diminution du coût de stockage
Diminution du temps d’archivage et du temps de consultation des 
archives
Sécurisation des informations par la création d’une nouvelle forme 
de stockage (en cas de vol ou d’incendie par exemple)

•

•

•

•

•

•
•
•

•
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d. Reprise de fonds documentaires et création de référentiel

Pour faciliter l’exploitation de la totalité de ses archives, l’entreprise va 
souhaiter les centraliser en les rassemblant dans un référentiel unique.

La création de ce référentiel associée à la mise en œuvre d’un plan de 
classement va permettre à l’entreprise d’optimiser la diffusion et l’utilisation 
de tous les contenus produits, reçus et archivés.

En ce qui concerne les archives « papier », l’opération  consiste à les 
numériser en totalité et à les stocker dans un « entrepôt » de documents.
En associant ces documents au système de GED, l’entreprise valorise son 
fonds documentaire par la mise à disposition en ligne de ces contenus au 
même titre que ses données, que celles-ci soient  «structurées » ou  « non 
structurées ».

La performance des outils d’indexation permet une grande rapidité quant à 
la récupération et à la  consultation des documents constitutifs de ce fonds 
documentaire.

En plus de pouvoir rationaliser l’opération de dématérialisation, l’entreprise 
peut stocker le fonds documentaire sur un serveur qui permettra aux 
utilisateurs d’archiver, de consulter ou de diffuser les documents par Internet 
ou par réseau local. L’organisation est à même de capturer et de gérer tous les 
types de document et de données en un seul endroit (documents Microsoft 
Office, documents Acrobat (PDF), photos (Jpeg, Pcx), plans, courriels, et 
des centaines d’autres formats.

Avantages :

Réduire les espaces de stockage
Sécuriser les accès aux documents et aux données
Gérer les données les plus utilisées dans l’entreprise
Créer un seul point d’accès aux données de l’entreprise
Accélérer les opérations de recherche
Partager simultanément les informations sur plusieurs postes

•
•
•
•
•
•
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e. Traitement automatique de document (LAD) et validation

La Lecture Automatique des Formulaires (LAD) est un système permettant 
la reconnaissance de contenu sur une page manuscrite ou dactylographiée. 
Par rapport à l’OCR qui se contente d’identifier les caractères, la LAD 
effectue tous les traitements nécessaires au recueil de l’information à partir 
de la page. 

Ce système de lecture concerne les documents entrants de l’entreprise 
comme les bons de commande, les bons de livraison, les factures, etc.

Avec ce système, le processus d’acquisition des données se fait en plusieurs 
étapes, indépendantes les unes des autres :

Préparation et paramétrage des formulaires
Numérisation et identification du formulaire
Saisie manuelle des quelques caractères non reconnus - malgré 
un taux de reconnaissance très élevé (100% des cases à cocher 
et 98% pour le texte manuscrit), une saisie manuelle des quelques 
caractères non reconnus doit être parfois réalisée
Exportation des données interprétées vers le système informatique 
choisi pour le traitement des données

Une fois ce processus d’acquisition effectué et selon la nature des documents 
numérisés, il peut être nécessaire de mettre en œuvre un processus de 
validation (workflow) préalable à l’archivage.

A ce stade, la validation n’est pas technique dans le sens où elle n’est pas faite 
selon des critères de qualité du document. Il s’agit d’une phase opérationnelle 
importante basée sur les informations (métadonnées ou index) permettant 
d’associer le document à une action ou à un autre contenu.

Ainsi dans le cas de factures fournisseurs, la LAD va permettre de récupérer 
des informations concernant l’émetteur, le montant, le type de document, 
etc., et d’intégrer le document dans le référentiel de l’entreprise en parfaite 
conformité avec le plan de classement.

L’espace de validation va, au travers de l’outil de workflow, permettre 
l’exploitation des informations à des fins de traitement : par exemple validation 
et mise en œuvre d’un processus de paiement de la facture, d’intégration 
comptable et d’archivage du document, etc .

Avantages :

Retour sur investissement très rapide (gain de temps donc gain 
d’argent)
Traitement de tous types de formulaire
Diminution des erreurs de saisie manuelle
Intégration automatique des données avec différents logiciels de 
traitement

•
•
•

•

•

•
•
•
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3. Etude de cas : assurance, la gestion des sinistres

a. Problématique

La gestion des sinistres d’assurance est un domaine clé pour la protection 
des assurés.
Du point de vue des compagnies d’assurance, elle est un élément déterminant 
dans la concurrence entre compagnies et pour l’amélioration de l’image de 
l’industrie d’assurance.

C’est pourquoi l’OCDE*, dans ses recommandations, préparées par le 
Comité des assurance de l’OCDE et adoptées par le Conseil de l’OCDE 
le 2� novembre 200�, invite les compagnies d’assurance et les autorités 
publiques des pays Membres de l’OCDE à assurer une gestion efficace et 
équitable des sinistres d’assurance, en tenant compte des bonnes pratiques 
présentées en annexe à cette recommandation.

Le traitement d’un sinistre est un ensemble de processus qui englobe les 
phases suivantes :

La déclaration du sinistre (ouverture d’un dossier)
La réception de la demande d’indemnisation (document papier ou 
formulaire électronique)
La constitution du dossier 
Le dossier constitué par la compagnie comporte :

le numéro d’enregistrement du sinistre 
le numéro de la police 
le nom de l’assuré/du demandeur/du bénéficiaire 
un document résumant l’évolution et l’état d’examen du dossier 
le type d’assurance 
la date d’ouverture du dossier 
la date du sinistre 
la date de notification 
la description du sinistre 
des informations sur les demandeurs 
la date d’évaluation du dommage 
le cas échéant, la copie électronique et/ou papier des rapports des 
experts et enquêteurs 
l’identification de l’expert
le coût estimé des dommages 
la date des versements et leurs montants respectifs 
le cas échéant, la date du rejet 
le cas échéant, le nom des intermédiaires 
la date de clôture du dossier 
les documents retraçant les échanges entre la compagnie et l’assuré/
le demandeur/le bénéficiaire

L’évaluation du dommage (document sur la base duquel le montant de 
l’indemnisation a été fixé)

•
•

•
•

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•
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Les compagnies doivent également être sensibles au respect des délais 
relatifs aux demandes d’indemnisation, aux réclamations  éventuelles et au 
règlement des litiges tout en exerçant en interne un contrôle des services de 
règlement des sinistres.

* Bonnes pratiques de l’OCDE pour la gestion des sinistres d’assurance - 2004.

Pour répondre aux attentes des entreprises de ce secteur économique et leur 
permettre de respecter ces recommandations, il est nécessaire de pouvoir : 
« Suivre dans son intégralité un dossier client en phase d’exploitation, lier ce 
dossier aux dossiers concernant les polices qu’il a souscrites mais également  
lier ce ou ces dossiers à d’éventuels dossiers sinistre et en fournir en cas de 
besoin l’historique (AUDIT)».

b. Solution

Le premier besoin est de numériser les déclarations de sinistre (formulaires 
de demande d’indemnisation adaptés au type d’assurance en cause et fournis 
par les compagnies) remplies par les assurés. L’image de cette déclaration 
est l’élément clef de la création automatique ou manuelle du dossier sinistre 
lui-même lié au dossier de l’assuré et/ou de l’assurance concernée.

Le responsable informatique de l’organisation et ses associés identifiant 
l’efficacité d’une solution de gestion électronique de documents font un 
choix stratégique pour améliorer la gestion, la consultation, la traçabilité et la 
conservation des dossiers de leurs assurés.
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c. Synoptique de l’application

Quand la déclaration arrive par voie postale, elle est numérisée et enregistrée 
dans le système d’information de la compagnie sous forme d’un versement 
dans la solution de gestion des documents servant de socle à l’application 
de gestion de sinistres.

Dans le cas d’une déclaration faite sous format électronique, le document 
est versé comme précédemment.

L’insertion du document électronique peut être automatisée pour autant que 
le module d’insertion soit capable d’extraire les informations d’indexation 
dans le contenu du document.

L’enregistrement du document va s’accompagner de son classement manuel 
(si versé dans une corbeille) ou automatique et servira de déclencheur à 
l’ouverture de la procédure de gestion dudit sinistre.

Le dossier est alors créé et son contenu va croître au fur et à mesure de 
l’avancement du règlement du sinistre.

Son accessibilité par tous les agents concernés par le client, la police ou le 
sinistre (voire par le client lui-même) est un des éléments de la valeur ajoutée 
de la solution couplant numérisation-ingestion et gestion de documents 
électroniques.
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Synoptique Gestion de sinistres

Création d’un dossier sinistre au moment de la réception de la déclaration 
de sinistre
Numérisation des documents du client
Capture automatique des documents produits dans le cadre de la gestion 
du sinistre et classement dans le dossier assuré 
Numérisation des documents complémentaires nécessaires au 
traitement
Contrôle des accès aux informations (gestionnaires, agents..) et 
mise à disposition des résultats au travers d’un portail web sécurisé 

Le système et la numérisation des pièces améliorent la traçabilité et la 
sécurité du traitement et de la gestion des dossiers, car ils permettent 
de manière simple et efficace, de retrouver immédiatement toute pièce 
constituant la phase pré-analytique d’un dossier et de réduire fortement le 
volume de photocopie.

Avantages : 

Mettre au format numérique l’ensemble des documents en numérisant 
le dossier papier du CLIENT
Sécuriser l’accès au document - tout ou partie du dossier est 
accessible par les gestionnaires concernés et habilités
Dématérialiser le dossier tout en garantissant la pertinence et 
l’intégrité de l’information contenue dans celui-ci
Centraliser et sécuriser l’information
Collaboration, réduction de l’espace de stockage dans les bureaux, 
niveau de service fourni au client, productivité, etc.

�.

2.
�.

�.

�.

•

•

•

•
•
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4. Conclusion : la dématérialisation, un enjeu commun aux 
entreprises de toutes tailles

Il existe un intérêt accru pour les solutions de dématérialisation depuis que la 
législation relative à la responsabilité des entreprises dans le cadre de leurs 
opérations s’est étendue à l’ensemble des organisations et sociétés.

En effet, les contraintes relatives à l’application des réglementations de type SoX, 
Bâles II ou IAS/IFRS ne sont plus seulement applicables aux grandes entreprises 
cotées et de plus en plus de PME/PMI  procèdent, elles aussi, à l’acquisition de 
solutions de gestion de contenus, de contrôle et de pilotage de la performance.

Dans le cadre du déploiement de ces progiciels spécifiques, le traitement 
électronique documentaire doit être également associé aux procédures liées 
à la mise en conformité. De même, les entreprises se demandent aussi si 
les solutions de dernière génération disponibles sur le marché ne sont pas 
réservées aux seules grandes organisations, émettrices et récipiendaires 
d’une volumétrie de documents et de courrier importante. 

Aujourd’hui, chacun est confronté à la réalité d’une économie basée sur une 
circulation documentaire toujours plus importante. Les échanges se font 
tantôt sur support papier, tantôt en format électronique, et ce quelle que soit 
la taille des entreprises. Il devient donc critique d’intégrer le papier dans le 
workflow électronique pour centraliser les opérations de gestion, augmenter 
la productivité et l’efficacité de la relation client tout en réduisant les coûts 
opérationnels. Ces préoccupations ne sont donc plus l’apanage des seules 
grandes entreprises. La globalisation des échanges entraîne des obligations 
de conformité pour les PME/PMI de la même façon. 

Dans le même temps, le monde des PME est caractérisé par des ressources 
informatiques limitées qui ne disposent pas toujours des connaissances 
nécessaires à l’installation et à la maintenance de solutions dédiées. 

Dans ce contexte, l’aspect technique n’est qu’une étape dans une stratégie 
de gestion documentaire. Les solutions homogènes et intégrées constituent 
très probablement une réponse mieux adaptée aux besoins des PME/PMI et 
des grands comptes.

Les points clefs de cette intégration sont :

La convergence entre Output et Input management en une seule 
solution
L’unicité du référentiel
La force du plan de classement
La standardisation et la conformité par rapport aux normes 
techniques
La sécurité des accès 
La pérennisation des contenus
L’évolutivité de l’architecture
La haute disponibilité indépendamment des volumes traités

•

•
•
•

•
•
•
•
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