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EDITO

Depuis des années, les équipes de consultants éditiques de Naelan se sont forgées une expertise dans
la mise en place de solutions documentaires pour des entreprises (banques, mutuelles, assurances,
industries…) et les organisations publiques.
De cette expérience au sein des projets informatiques, nous avons constaté que les organisations
disposent d’une gestion de la relation clients ou administrés de plus en plus efficace. En revanche, les
processus de gestion des Ressources Humaines (RH) sont assez mal optimisés, malgré l’adoption
d’applications informatiques spécialisées (SIRH). Et pourtant ces processus font face, eux‐aussi, à un
impératif de productivité et de qualité.
Pour répondre à ce besoin, les organisations commencent à repenser leurs processus RH, en
particulier l’édition des documents.
Naelan a souhaité, autour de ce document, réfléchir à ce constat en se focalisant sur les flux de
documents édités par les départements RH, leur stockage et leur diffusion.
Ce livre blanc ne concerne pas la gestion des flux de courriers entrants. Il est dédié aux processus
d’édition et a pour objectif d’apporter un éclairage sur cette problématique et d’identifier les besoins
et bénéfices associés.
Pascal Bonneton,
Président Groupe Naelan
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I. LA FONCTION RH DANS LES SYSTEMES
D’INFORMATION
La fonction RH est couverte dans les
entreprises et les organisations publiques par
un ou plusieurs outils logiciels constituant le
« Système d'Information des Ressources
Humaines » (SIRH).
Ce système permet de gérer les données
relatives aux collaborateurs, d'automatiser un
grand nombre de tâches et d'en assurer un
suivi. Il permet aux différents services
concernés de travailler en mode collaboratif
sur la gestion du personnel, avec la
confidentialité.
Cette gestion RH recouvre un ensemble de
domaines fonctionnels, en particulier :









Le recrutement et le processus de
signature des contrats et avenants
L’intégration
du
personnel
à
l’organisation
Le calcul et l’édition des bulletins de paie
La gestion administrative du personnel
La gestion des compétences des carrières
et des formations
L’édition des tableaux de bord sociaux
La gestion des temps et des activités

Les applications SIRH couvrant ces sujets sont
extrêmement nombreuses sur le marché.
Certaines constituent de véritables ERP
spécialisés sur la gestion des ressources
humaines (progiciels de gestion intégrés),
d’autres ne couvrent qu’un seul sujet : par
exemple, la paie, le recrutement en ligne, la
gestion des temps ou encore la formation.
La plupart de ces processus sont producteurs
de documents édités électroniquement ou
envoyés par courrier.
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II. LA GESTION DOCUMENTAIRE DES SIRH
Selon une étude publiée par le cabinet de
conseil Forrester, les services RH consacrent
aujourd'hui plus de 50% de leur temps à
l'administration, la gestion et la production de
documents.



Cette gestion documentaire, assurée par les
Directions des Ressources Humaines, touche
aussi les personnels d’encadrement et les
collaborateurs. Elle consiste à rédiger, classer,
rechercher, gérer, échanger, valider, diffuser
ou encore archiver les documents qui sont
nécessaires :

Cette gestion doit être assurée de manière
précise, sur le plan du contenu des documents
échangés et des processus de validation, de
diffusion et d’archivage de ces documents, et
avec le bon niveau de confidentialité.




à la gestion des candidats et des
collaborateurs,
aux équipes de management,
à la communication avec tous les
organismes et organisations externes.

Les enjeux de la production documentaire RH
Que les organisations disposent ou pas d’un
système SIRH, elles expriment le besoin de
disposer d’outils plus efficaces pour réaliser
une gestion professionnelle des documents
RH :





Une sécurisation et une fiabilisation des
données utilisées dans les documents
Une harmonisation des documents édités
et la sécurisation de leur contenu
L’archivage, la consultation et la réédition
des documents
Une gestion d’une bibliothèque de
modèles de document et de documents
annexes

Ces besoins de production documentaire
s’inscrivent dans un environnement complexe :

Un contexte réglementaire et
juridique complexe
Les organisations doivent créer et fiabiliser les
documents contractuels émis par leurs DRH,
notamment au niveau juridique, et garantir la
bonne adéquation des textes avec les
évolutions réglementaires et juridiques.

Les organisations doivent disposer de contrats
types toujours à jour par profil de poste et
incluant des clauses homogénéisées. Ces
modèles doivent en outre être validés à
chaque modification par la direction juridique
qui s’assure de leur validité ; cette validation
doit
être
systématique
et
tracée.
Le contexte réglementaire peut imposer par
exemple une formalisation par écrit de l’accord
d’un collaborateur à temps partiel sur son
choix de niveau de cotisations aux différents
régimes de retraite.
Chaque contrat de travail ou avenant, a aussi
besoin d’être adapté aux cotisations de
retraite en vigueur ou encore à la mutuelle
choisie par l’organisation.
Une production documentaire performante
diminuer les risques juridiques et limite les
contentieux et les assignations et/ou
contestation relatives à une mauvaise
rédaction des contrats, des avenants ou des
courriers.
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Les
documents
engagent
en
effet
l’organisation : risque de requalification d’un
contrat ou d’une clause spécifique, risque de
nullité d’un contrat ou encore mauvaise
interprétation.

Des enjeux économiques et
financiers importants
Les entreprises et les organisations publiques
souhaitent réduire significativement les délais
de traitement des dossiers, limiter les
contestations et les contentieux, et ainsi
diminuer indirectement les charges de travail
liées au traitement de litiges et les éventuels
impacts financiers :
 Sécuriser la production des documents
par l’utilisation de modèles et textes
validés,
 Contrôler les accès à ces modèles par une
gestion d’habilitations,
 Alléger et d’automatiser les processus de
contrôles manuels,
 Réduire les délais de consultation et de
mise à disposition des documents,
 Améliorer les échanges d’informations au
sein de la DRH et entre la DRH et
l’encadrement et les collaborateurs,
 Garantir des documents de qualité.
Il est à noter qu’un litige avec un ancien
collaborateur présente souvent un impact
financier non négligeable équivalent, en
moyenne, à 6 mois de salaire (seuil
« prud’homme »).

Des risques techniques souvent non
pris en compte
La production des documents s’appuie
largement sur la compétence et l’expérience
de chaque responsable et agent en charge de
dossiers RH.
De ce fait, les organisations sont obligées de
travailler avec des risques liés à une gestion
imparfaite des documents émis :


Modifications des modèles hors contrôle
du service juridique,
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Copier / coller pouvant aboutir à des
textes incohérents et erronés,
Processus incorrect de diffusion et de
validation d’un document,
Extraction ou saisie manuelle des données
dans le SIRH,
Pas de sauvegarde et historisation
systématiques
des
documents.

Une image de l’organisation à
soigner
Chaque organisation par ses pratiques RH et la
manière dont elle communique avec des
candidats, des collaborateurs ou encore avec
des syndicats, cultive une image qui se
construit chaque jour en interne (rôle et
fonctions DRH au sein de l’organisation),
comme en externe (article de presse,
publication de jugement de condamnation,
réseaux sociaux…).
Les documents véhiculent cette image et des
documents professionnels, homogènes et
clairs permettent de gérer de manière plus
globale et centralisée, l’image perçue, tout en
contrôlant
l’information
communiquée.

Une traçabilité et une
dématérialisation permettant des
gains de temps
La conservation de tous les contrats, avenants
et courriers qu’ils soient sur support papier ou
électronique, est synonyme de gain de temps :
les directions RH disposent alors d’outils plus
efficaces pour retrouver, rééditer ou adapter
des documents.
La dématérialisation des processus d’édition
documentaire et la diffusion des documents
sur le canal le plus adapté, permettent une
réduction importante des délais et des charges
de travail consacrés : par exemple en
proposant systématiquement un envoi en
recommandé
dématérialisé
(envoi
électronique et automatique) pour une
convocation préalable à un licenciement.
Privilégier la mise à disposition d’une lettre
d’information générale par email ou dans des
dossiers électroniques collaborateurs est aussi
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Une diminution des opérations de
saisies
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Cette simple amélioration permet d’alléger des
tâches laborieuses de mise à jour des
applications RH, de supprimer les erreurs de
saisie et de garantir des données
collaborateurs toujours à jour.

De nos jours, la plupart des organisations
éditent à partir de données d’un SIRH des
documents variables que le responsable RH
peut dans certains cas, modifier avec Word ;
mais ces modifications réalisées sur le
document sont souvent à reporter
manuellement
dans
le
SIRH.
Une gestion documentaire performante
suppose
un
interfaçage
technique
bidirectionnel entre la fonction d’édition
documentaire et le SIRH, de manière à
supprimer les saisies manuelles. Cette liaison
entre le SIRH et l’édition documentaire se
matérialise selon les cas, soit par une
extraction de données automatisée au sein
d’un processus de production, soit par
l’injection automatique des données du
document
modifié
dans
le
SIRH.

Les besoins exprimés par la majorité des organisations
Dès lors qu’une organisation est en charge de
quelques centaines de collaborateurs ou
qu’elle est confrontée à un nombre important
d’arrivées et de départs, elle exprime le besoin
d’améliorer, au moins en partie, le processus
d’édition de ses documents :








Création des contrats de travail, des
avenants et des courriers par des
collaborateurs référencés au sein des
effectifs.
Création de contrats et de courriers
envoyés à des destinataires externes ou
encore non référencés dans le SIRH (un
candidat par exemple).
Edition des documents exploitant les
informations disponibles au sein des
applications
informatiques
(SIRH,
référentiels, bases de données, etc.).
Harmonisation et cohérence entre les
différents modèles utilisés, par exemple
pour les différents types de contrat de







travail. Pour cela, il est nécessaire de
modifier en une seule action une clause
qui est partagée par plusieurs modèles de
documents et de pouvoir créer facilement
de nouvelles modèles.
Gestion d’une bibliothèque de documents
annexes, transmis avec les courriers :
lettre
numérisée
reçue
d’un
collaborateur, formulaire à remplir,
duplicata d’un ancien courrier envoyé,
etc.
Modification facile des différentes clauses
des contrats en fonction de l’évolution de
la réglementation
Pistes d’audit sur les modifications
apportées aux modèles et aux articles
juridiques utilisés, sur les documents
créés, validés et envoyés, et sur les accès
aux documents qui sont par nature
confidentiels.
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courriers traités dans une bibliothèque
sécurisée permettant une historisation et
une consultation contrôlée par des
habilitations.
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Préparation des processus RH à une
dématérialisation totale : coffres forts
électroniques, échanges sécurisées,
signature électronique d’un contrat, etc.

Des solutions informatiques spécialisées pour la gestion
documentaire RH
Afin de répondre aux enjeux et besoins
exprimés par les organisations, de nouvelles
solutions informatiques émergent apportant
des réponses pragmatiques, qui optimisent et
complètent les SIRH et bases de données déjà
en place.
Ces solutions sont constituées :






D’un portail documentaire unique
s’appuyant sur un référentiel centralisé.
Le référentiel est une bibliothèque qui
centralise le contenu documentaire et les
modèles. Le portail web permet aux
différents profils d’utilisateur, de gérer de
manière centralisée les logos, les images,
les paragraphes/articles, les chapitres, les
feuilles de style, les pièces jointes et
modèles de documents du référentiel. Le
portail doit aussi proposer des espaces de
gestion électronique des documents,
permettant la mise en place de workflows
de validation de documents avant
diffusion.
D’une gestion des dossiers collaborateurs
et d’un archivage sécurisé des
documents.
De services d’impression, de traitement
postal et d’envoi de courriers si besoin en
recommandé.



De services de diffusion électronique
(SMS, email, fax) et de soumission
automatisée et dématérialisée de
courriers.

A ces besoins métier, viennent s’ajouter des
fonctions plus techniques assurant :









Une gestion des droits et de la
confidentialité
et
en
particulier
l’interfaçage avec les systèmes de gestion
d’accès existants (Active Directory, LDAP,
SSO…), le chiffrement et la signature
électronique des documents.
Une indépendance vis‐à‐vis du des
applications qui gèrent les données RH : la
solution a vocation à être utilisée seule et
dans ce cas à collecter des informations
dans les applications tierces ou à être
utilisée directement depuis l’application
métier.
La création de documents complexes
extrêmement
variables
(fonctions
d’assemblage et de valorisation pilotés
par les données) pour générer de manière
unitaire ou en masse des documents
comme les bulletins de paie, les bilans
sociaux individuels ou encore un livret
d’intégration spécifique à un site.
Des fonctions de gestion de contenu.
L’industrialisation des lots de documents
RH routés vers la production éditique.
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Les acteurs concernés par ces nouvelles solutions
documentaires
De nombreux acteurs au sein d’une
organisation sont concernés par ces nouveaux
outils.





Les administrateurs RH (utilisateurs
référents) : Ils sont autorisés à créer et
modifier des modèles et assurent des
fonctions de coordinateurs. Ils sont les
correspondants
privilégiés
des
utilisateurs métier vis‐à‐vis des tiers
(notamment l’informatique), forment les
opérationnels
et
diffusent
leur
connaissance de l’outil au sein de la DRH.
 Les gestionnaires RH : Ils gèrent et
produisent les documents. En tant
qu’utilisateurs finaux des solutions
logicielles, ils éditent et gèrent les
contrats et avenants (et/ou courriers
valant « avenant »), les courriers relatifs
aux mutations et mobilités (avec ou sans
promotion), les courriers relatifs aux
suspensions de contrats, les courriers
relatifs aux départs de l’organisation, les
documents et courriers relatifs aux
périodes d’essai et d’adaptation, de façon
plus globale, tous les documents
nécessitant un Ordre de Service.







Les utilisateurs ayant un simple accès en
lecture ou validation des documents RH :
Il s’agit principalement d’experts
susceptibles de valider un document, une
clause ou un modèle ou d’utilisateurs
ayant un simple accès à un document (par
exemple, la direction générale).
Les managers : Ils collaborent avec les
gestionnaires RH dans les processus de
recrutement, d’intégration et de gestion
des carrières. Ils sont également partie
prenante dans les réponses de demandes
de collaborateurs (par exemple, les
demandes de mutations/mobilités).
Les assistantes de Direction, y‐compris
de la DRH. Elles éditent et diffusent les
courriers courants « libres » relatifs à un
collaborateur
(par exemple, des
demande de justificatif de salaire ou
encore la diffusion d’une note interne
d’un service).
Les collaborateurs : Ils ont accès à leur
espace collaborateur et aux documents
qui leur ont été adressé.

Copyright © Naelan 2013.

LIVRE BLANC | DES ENJEUX DE L’EDITION DOCUMENTAIRE DANS LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |

10

III. ZOOM SUR QUELQUES PROCESSUS DOCUMENTAIRES
Le traitement de la paie
Le traitement mensuel de la paie est composé
de deux étapes distinctes : son calcul et
l’édition des bulletins de salaires.
Ces étapes sont complétées par l’édition des
bordereaux de cotisations, des journaux de
paie, des états des écarts de paie, des
justificatifs des rappels et des historiques de

paie. Ces documents édités en masse et en
particulier ceux envoyés aux collaborateurs,
doivent être sobres et élégants : de plus en plus
d’organisations soignent ce document,
considéré comme le plus important par les
collaborateurs, et vecteur récurrent de l’image
de l’organisation.

Le recrutement
Les phases de recrutements font l’objet
d’échanges importants de documents entre les
prestataires ou sociétés en charge du
recrutement, les candidats et les managers.




En interne, les différents services
établissent avec les DRH les fiches de
poste
En externe, les offres de poste sont
envoyés vers médias, des agences de
recrutement ou à des candidats

référencés ; des échanges d’information
sous la forme de documents sont alors
réalisés au sein de l’organisation et entre
l’organisation et le candidat (descriptifs,
convocations, réservation de salle,
réponse suite à entretien, demande
d’informations
personnelles
avant
établissement d’un contrat, etc.)
Un suivi précis des envois est nécessaire.

Les bilans sociaux individuels
Le bilan social individuel est un outil contributif
à la gestion de carrière d’un collaborateur ; il
détaille de manière précise la situation du
collaborateur dans l’organisation ; il apporte
une vue d’ensemble de ses rémunérations et
avantages et fait un bilan de son travail au sein
de l’organisation (absences, congés, RTT…).
Outil précieux de fidélisation, le bilan social
individuel contribue à désamorcer des
incompréhensions ou des situations, tout en
étant également un outil pédagogique.
Il doit être d’une grande qualité, tant sur la
mise en forme que sur sa clarté et doit intégrer
des informations propres au collaborateur,
mises en perspective avec des chiffres relatifs
à l’organisation ou à l’entité.

Par ailleurs, ce document doit être édité de
manière automatique et en masse et peut
intégrer des éléments personnalisés au cas par
cas par le management.
Le processus d’édition des bilans sociaux
regroupe de ce fait de nombreuses fonctions
élaborées assurées par les outils d’édition de
documents RH : édition en masse à partir de
données issues de plusieurs applications
métier, personnalisation de sous‐parties par
des managers, présentation des données sous
la forme de tableaux ou de graphes
dynamiques et présentation soignée et
colorée.
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Les contrats et avenants
Les contrats sont des documents assez simples
en termes de mise en forme et n’intégrant que
peu de variables, principalement les
informations relatives au collaborateur et les
conditions de la collaboration (rémunération,
statut, avantages spécifiques…).
Par ailleurs, les modèles de contrats sont
constitués d’un contenu propre à chaque type
de contrat (CDD, CDI…) et de clauses
spécifiques à chaque métier ou entités du

groupe : le temps de travail par exemple
pourra être spécifique à chaque filiale d’un
groupe.
Les avenants présentent également des
caractéristiques très différentes selon le
métier du collaborateur et l’organisation et
affichent les objectifs et les résultats des
années précédentes sous la forme de tableaux
et parfois de graphes dynamiques.

L’intégration des collaborateurs
Les organisations se doivent de faciliter
l’intégration de leurs nouveaux collaborateurs.
Cette intégration permet améliore la
productivité, les met en confiance et soigne
leur fidélité et leur engagement à
l’organisation.
La gestion documentaire participe à cet
objectif en proposant des outils interactifs
d’assemblage
dynamique
de
guides
d’intégration. La rédaction dans la langue
adéquate d’un guide d’intégration pourra être
automatisée en fonction du pays, du site et du
profil du nouveau collaborateur. Le document
peut éventuellement être personnalisé par
chaque responsable RH.
Les guides d’intégration efficaces apportent
aux
nouveaux
collaborateurs
toute
l’information qui lui est nécessaire sur
l’organisation et sa structure, sa vision, sa
mission et ses valeurs, les dossiers à remplir,

les avantages liés à son profil ou sa filiale, les
informations juridiques sur la non‐
concurrence, mais aussi le métier et les
éléments
organisationnels
(adresses,
organisation
des
réunions,
outils
informatiques, documentations…) propres à
son site.
L’édition d’un tel document s’appuie sur un
référentiel, qui centralise l’ensemble des
chapitres et paragraphes nécessaires.
La mise à jour du contenu de certains
paragraphes peut être confiée à des
personnels administratifs ou responsable RH
locaux ou à des responsables métier.
Il est en outre possible de générer un
document personnalisé au collaborateur, avec
un document à son nom et s’adressant
directement à lui.
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Les dossiers disciplinaires
Dans les organisations, la gestion du dossier
disciplinaire est souvent traitée par des outils
bureautiques. Une base de modèle est à
disposition des équipes RH et le suivi de
chaque dossier est réalisé manuellement.

Chaque responsable RH est en mesure de
choisir un modèle dans une bibliothèque,
d’éditer et d’envoyer automatiquement le
courrier au collaborateur, par le bon canal
(courrier, email, recommandé).

Une solution d’édition documentaire améliore
de manière significative ce processus en
proposant un portail de modèles de
documents, chacun associé à un enchaînement
précis d’alertes.

La solution peut en outre automatiser la
gestion des arrêtés et des notifications.

La gestion des élections professionnelles
Une élection professionnelle s’appuie sur les
listes des personnels concernés.
Une solution d’édition documentaire RH
apporte des bénéfices importants à ce
processus : sur la base des données aux
personnels et en fonction du profil de chaque
collaborateur concerné, la solution peut :


Envoyer des documents en masse aux
collaborateurs : composition d’un courrier
reprenant les informations collaborateurs
et concaténation avec des documents de






propagande PDF, puis regroupement et
industrialisation du flux imprimable. Cette
industrialisation peut consister en un tri
postal, l’ajout de codes techniques (OMR,
codes à barres, pages bannières) et la
mise au bon format (Postscript, AFP…).
Éditer les étiquettes incluant des codes à
barres ou des codes 2D.
Éditer les listes d’émargement.
Éditer les listes électorales.
Éditer les listes de procuration des
mandants.

La formation
La gestion des formations est source
d’échanges importants de documents entre
l’organisation et les collaborateurs pour gérer
les demandes tant du côté management que
du côté collaborateurs. Les organisations
émettent des courriers d'acceptation ou de
refus, mettent à la disposition des

collaborateurs une bibliothèque de formations
et les formulaires de demande.
Enfin des convocations aux formations sont
également envoyées avec l’établissement de
bilans avant et après formation.

Les coffres forts électroniques
Un service d’édition documentaire est en
mesure d’alimenter des coffres forts
électroniques (dit aussi coffres forts
numériques salariés).
Un coffre‐fort électronique est un espace web
sécurisé
personnel
dans
lequel
les
organisations déversent les bulletins de paie et

autres documents RH (DIF, intéressement,
participation, courriers, contrats et avenants).
Ce coffre‐fort est en général externalisé et
chaque collaborateur peut retrouver dans cet
espace les documents de ses différents
employeurs passés.
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Pour une organisation, le processus de
distribution est alors simplifié : elle diminue le
nombre des courriers envoyés par la poste en
déposant les documents de manière
électronique et automatique dans les coffres
forts, tout en améliorant la traçabilité et la
confidentialité d’accès aux documents.
À chaque versement, un email est envoyé au
collaborateur pour l’avertir. Ces coffres forts
apportent de nombreux avantages aux
collaborateurs :




Un accès plus rapide aux documents,
Un accès sécurisé parfois pendant 50 ans,
même en cas de départ de l'organisation,
La possibilité de donner un accès
temporaire à un tiers (banque, agence
immobilière, assureur…).

Ils apportent aussi aux organisations :





Une traçabilité de l'envoi des documents,
Un nouveau service pratique et innovant
(high tech) proposé aux collaborateurs,
Une diminution des coûts postaux,
Une démarche écoresponsable par une
réduction de la consommation de papier.

Copyright © Naelan 2013.

LIVRE BLANC | DES ENJEUX DE L’EDITION DOCUMENTAIRE DANS LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |

14

IV. METTRE EN ŒUVRE UNE GESTION DES PROCESSUS
DOCUMENTAIRES
La mise en œuvre d’une gestion des processus
documentaires RH s’inscrit dans le cadre d’un
projet informatique. Simple techniquement, ce
projet
peut
se
révéler
complexe
fonctionnellement.
Ce projet prend en considération un existant
applicatif afin d’éviter de dupliquer certains
processus et de gérer les données RH de
manière cohérente.
Ce type de projet doit donc éviter dans un
premier temps de se focaliser sur les aspects
techniques et se concentrer sur les attentes
fonctionnelles et sur les gains de productivité
et de qualité.
Les équipes techniques conservent bien sûr un
rôle important dans la mise à disposition de la

solution, mais ce sont les experts RH qu’il
convient de solliciter en amont du projet et
tout au long de sa mise en œuvre.
La complexité des processus de gestion
documentaire RH est en effet principalement
fonctionnelle (contraintes juridiques et
organisationnelles) et que faiblement liée à des
aspects techniques, même si ces derniers
existent.
Les axes de travail principaux sur un projet de
gestion de l’édition documentaire RH sont :




La
définition
des
processus
documentaires
L’identification des données RH existantes
La modélisation du référentiel et des
documents

Points clé d’un projet
L’organisation peut profiter de la refonte d’un
projet connexe pour lancer un projet de
gestion documentaire RH : projet d’archivage
des données stratégiques, projet éditique ou
projet de mise en place d’un applicatif SIRH.





Le projet peut aussi être indépendant, dans
une perspective globale de réduction des
délais et des coûts d’une DRH.



Plusieurs approches sont possibles en matière
de lotissement d’un projet de mise en place
d’une solution de gestion des processus
documentaires RH :





Un lotissement par famille de documents
(contrats et avenants par exemple)
Un lotissement selon l’importance de
chaque document dans l’organisation
Un lotissement de documents
sélectionnés selon leur volumétrie
Un lotissement selon le mode de diffusion
des
documents
(dématérialisation
électronique d’un maximum de types de
documents)
Un lotissement par domaine :
recrutement,
intégration,
gestion
administrative, gestion des compétences,
etc.
Un
lotissement
par
filiale
ou
département.
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Quel que soit le périmètre retenu pour ce
lotissement, il est recommandé de réfléchir en
termes de processus. Un projet ne requiert pas
nécessairement un diagnostic complet des
processus existants d’édition. Il peut
cependant offrir l’opportunité d’une révision
de ces processus, à détailler dans ce cas selon
un angle documentaire.
Les points clés de succès d’un projet de gestion
documentaire RH :
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Recenser et analyser les modèles
existants
Formaliser les améliorations attendues
Obtenir l’appui de la Direction RH voire de
la Direction Générale
Structurer la future bibliothèque de
documents : ceux non modifiables
envoyés en masse ou à la demande et
ceux qui requièrent une personnalisation
Caractériser pour chaque document ses
caractéristiques de mise en forme, de
variabilité, de diffusion multicanal et
d’historisation
Organiser
l’accompagnement
au
changement

Recenser et analyser les modèles existants
Il est important de bien recenser tous les
documents à prendre en compte et le rôle des
chaque acteur de l’organisation sur ces
documents. Cette identification facilitera
l’organisation du projet et en particulier les

phases de spécifications et de recette pour
lesquelles des contributeurs fonctionnels sont
nécessaires. Par exemple, sur la conception
d’un avenant, les services RH, commerciaux et
juridiques sont susceptibles d’intervenir.
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Formaliser les améliorations attendues
Il est important de créer dès le départ du projet
des équipes mixtes (DSI et RH). Dans ce
contexte, un chef de projet MOA RH transverse
devra être formé aux outils, non pas avec
l’objectif de l’utiliser, mais pour bien
comprendre son fonctionnement et ainsi
mieux guider son implémentation, et

formaliser les améliorations attendues. À
l’issue de cette formation, cette ressource
transverse a la capacité d’être l’interface entre
la DRH et l’équipe technique projet pour la
validation des spécifications, l’estimation des
charges, le pilotage et la coordination du
projet.

Obtenir l’appui de la Direction
La gestion des processus documentaires RH
impacte les services RH, les juristes et
l’encadrement. Cette transversalité requiert
de la Direction des Ressources Humaines, si

possible de la Direction Générale, un
engagement fort dans la promotion de ce
projet.

Structurer la future bibliothèque de documents
Une bonne gestion des documents RH s’appuie
sur une modélisation correcte des documents :
chaque document est en effet variable et cette
variabilité dépend de données liées au
collaborateur et au processus métier.
L’avenant d’un chargé d’affaires dépend par
exemple des produits pour lesquels il est
commissionné,
de
ses
résultats
et
éventuellement de ceux de son service. La
modélisation d’un avenant prend en compte
tous les cas possibles de commissionnement,
les données personnelles du collaborateur
présentes dans le SIRH et les résultats
commerciaux issues d’un ERP.

Il est également important de regrouper les
modèles de documents par famille, de manière
à mutualiser leurs points communs (clauses,
règles d’affichage, calculs, chartes graphiques,
pieds de page…) et réduire le nombre de
modèles à maintenir.
Ces éléments communs que nous pouvons
appellerons « composants », ainsi que les
modèles de documents, sont alors classés dans
un référentiel centralisé. Des règles techniques
viennent également caractériser chaque
modèle de documents : caractéristiques
postales, canaux de diffusion possibles,
métadonnées à utiliser lors de l’historisation
des documents, processus de validation, etc.

Organiser l’accompagnement au changement
Un projet de mise en place d’une solution
d’édition documentaire RH introduit de
nouveaux services et modifie les habitudes des
utilisateurs. Les acteurs peuvent alors opposer
des résistances, fondées ou non. Les échecs de
ce type de projets sont souvent imputables à
une
absence
d’accompagnement
des
utilisateurs,
des
formations
mal
dimensionnées, une communication mal
orientée ou un manque d’implication des

parties prenantes. Dans ce contexte,
l’accompagnement au changement veille à :
 Une communication autour du projet
pour permettre aux acteurs de bien
comprendre les objectifs de la solution
 Dispenser une formation aux utilisateurs
sur les nouveaux modes opératoires
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V. UN REEL RETOUR SUR INVESTISSEMENT (ROI)
Rédiger plus rapidement et de manière plus fiable
des documents RH
Les bénéfices de la mise en place d’une
fonction d’édition documentaire sont à
rechercher à différents niveaux :


Les
documents
sont
valorisés
automatiquement et contiennent un
contenu personnalisé et des éléments
juridiques fiables et toujours à jour. Le
contenu juridique des modèles est
centralisé et sécurisé et les données
variables du document sont extraites des
applications RH existantes.





Les documents ou des parties du
document sont édités automatiquement
sans risque de modification par
l’utilisateur. Une gestion précise des
droits est réalisée.
Le processus d’édition est initié depuis le
portail
documentaire
ou
depuis
l’application RH en un seul clic et prend en
charge la composition du document et si
besoin sa diffusion quel que soit le canal.

Ces avantages permettent de sécuriser
complètement le contenu, la mise en forme et
l’envoi des documents.

Rééditer un document RH plus facilement
La mise en place d’une fonction d’édition
documentaire accélère la réédition des
documents. En effet, une DRH est
fréquemment sollicitée par les collaborateurs
ayant égaré un bulletin de paie ou un avenant
ou qui demande une information déjà délivrée.
Avec une solution documentaire RH, archivant
tous les documents délivrés, il est très simple
pour un responsable RH de procéder à la

réédition d’un document dans le format
adéquat. Un document émis par courrier en
masse sera par exemple réédité unitairement
au format PDF et envoyé par email, si besoin
avec un filigrane « duplicata » ou « copie ».
Les gains de temps sont évidents : en quelques
clics, le document est retrouvé et affiché et un
clic supplémentaire permet sa réédition et son
envoi.

Gérer plus efficacement les dossiers RH
La mise en place d’une fonction d’édition
documentaire centralise au sein d’espace web
l’ensemble des documents d’un collaborateur,
d’un service ou d’un événement à traiter.
Il est par exemple possible de définir des
« corbeilles » web affichant :






L’ensemble des documents envoyés à un
collaborateur
L’ensemble des documents envoyés à un
service (par exemple, les bilans sociaux
individuels d’un service)
L’ensemble des documents émis dans le
cadre d’un événement : élection,
information touchant une catégorie de
collaborateur, note interne, etc.
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L’ensemble des documents à valider

Ces espace web permettent des actions
comme la visualisation, la réédition, la
validation, la réémission du document, mais
aussi la création d’un nouveau document basé
sur un document existant.
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Grâce à ce portail donnant un accès plus facile
et rapide aux documents, les responsables RH
disposent d’une Gestion Électronique
sécurisée des documents leur apportant une
plus grande productivité.

Automatiser les envois de documents
De nombreux processus RH imposent l’envoi
de documents personnalisés à l’ensemble ou à
une
partie
des
collaborateurs.
Les organisations émettent par exemple de
manière récurrente des bulletins de paie et des
bilans sociaux individuels et sont aussi
susceptibles d’envoyer en masse des
documents dans le contexte de l’organisation
d’une élection ou de la diffusion d’une note
interne.

La solution assure la composition des
documents avec un niveau de performances
importants, même si plusieurs dizaines de
milliers de documents sont concernés, en
prenant en compte les caractéristiques de
chaque canal de diffusion. La solution pourra
par exemple créer chaque document PDF et les
envoyer dans un email personnalisé ou au
contraire regrouper les documents dans un
flux d’impression industrialisé.

Ces envois sont souvent réalisés par
publipostage Word ou externalisés. L’adoption
d’une solution d’édition documentaire RH
permet de gérer ces envois, qu’ils soient
électroniques (envois par email ou vers des
espaces web collaborateurs) ou par courrier.

Les bénéfices sont nombreux : économie sur
l’affranchissement, automatisation des envois,
envois électroniques avec suivis des
réceptions, traitement des erreurs d’envoi et
traçabilité complète des envois.

Faciliter les envois en recommandé
L’envoi de documents en recommandé est
assez fréquent dans les DRH : convocation à un
entretien préalable à un licenciement, lettre
d’avertissement, etc.
Ce processus est souvent traité manuellement
et entraîne des pertes de temps : soumission
via un site web spécialisé voire dépôt du pli au
guichet de la poste.
Une solution de gestion documentaire RH
permet
l’envoi
d’un
document
en
recommandé en un seul clic et la mise à
disposition des preuves de remise au travers
d’une interface web.
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Diminuer les risques juridiques grâce à l’archivage
Tous
les
documents
sont
archivés
électroniquement permettant de disposer de
dossiers collaborateurs complets avec les
bonnes versions des documents.
Au‐delà des bénéfices d’un stockage
électronique, une solution de gestion
documentaire RH apporte des fonctions
d’horodatage et de signature électronique des

documents, apportant une valeur probante à
chaque document.
Conjugué à une gestion électronique des
documents entrants, un système d’archivage
documentaire RH apportent une vue 360° des
relations que l’organisation a avec chaque
collaborateur.

Dématérialiser l’envoi des documents
Une dématérialisation de l’envoi de nombreux
documents peut être envisagée grâce aux
outils de gestion documentaires RH. En
fonction du type de chaque document ou du

choix de l’utilisateur, un courrier sera distribué
électroniquement à un moindre coût ou
envoyé par courrier.

Diminuer le nombre de licences Word
L’outil de gestion de processus documentaire
RH met à la disposition des utilisateurs une
interface de rédaction de document
interactive. L’utilisation de Word n’est donc

plus nécessaire. La diminution du nombre de
licences Word peut être envisagée, afin de
réduire ce coût, en particulier sur des sites
industriels.

Diminuer les coûts d’affranchissements postaux
Les outils de gestion documentaire RH
optimisent les envois postaux en réduisant le
nombre de documents envoyés par courrier,
en regroupant plusieurs documents dans une
même enveloppe, et en réduisant les coûts
d’affranchissement de chaque courrier.
Ils permettent également d’imprimer en recto‐
verso, avec un impact économique sur le
papier et le coût d’affranchissement.
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VI. LES FONCTIONS CLES ATTENDUES
Référentiel centralisé
Une solution d’édition documentaire RH
s’appuie sur un référentiel d’édition. Ce
référentiel est une bibliothèque classant de
manière structurée et par domaine métier des
clauses, des chapitres ou encore des images.
Ces éléments sont alors mutualisés par les
différents modèles de documents : si une
modification est effectuée sur une clause du
référentiel,
elle
est
répercutée
automatiquement sur l’ensemble des modèles
utilisant cette clause.
Bien‐sûr, cette modification n’est pas
rétroactive sur les anciens documents déjà
générés.

Les utilisateurs sont également susceptibles de
sélectionner des composants de ce référentiel
lors de la rédaction.
Il permet également de classer des images de
signatures, des fonds de page ou encore des
documents annexes au format PDF.
Enfin, il est indispensable que les composants
soient variables : les clauses intègrent des
variables et des tableaux itératifs dynamiques
et variables et des graphes dynamiques ;
l’affichage des images de signature, des logos
ou encore d’une information est conditionné à
la valeur d’une donnée métier du document
(règles d’affichage).

Création de documents variables
Les types de documents manipulés dans les
processus RH sont nombreux et leur
complexité est très variable.
Certains documents sont extrêmement
simples : ils affichent simplement des données
variables, relatives aux collaborateurs et des
informations fixes. Une solution documentaire
a l’avantage de présenter de manière
structurée des centaines de modèles adaptés
à chaque événement (par exemple, une
réponse à une demande de mobilité, une note
de service ou encore une réponse à une
demande
de
congé
parental).
D’autres types de documents présentent une
complexité importante : ils affichent des
paragraphes constitués de textes et de
données variables ou encore des pages insérés
de manière conditionnée. Ils peuvent contenir
des tableaux de données variables dits
dynamiques, parfois imbriqués et très souvent

multipages avec des totaux calculés pour
chaque report. Enfin, certains documents
présentent les données graphiquement sous
la forme d’histogrammes ou de secteurs
(exemples : bilans sociaux individuels,
avenants aux contrats de travail pour des
commerciaux)
D’autres documents enfin, comme les guides
d’intégration, n’incluent que peu de données
variables, mais sont le résultat d’un
assemblage de chapitres, de clauses/articles
et de documents annexes : cet assemblage
qui dépend du contexte, est piloté en partie
automatiquement par le modèle (document
pré‐rempli) et manuellement par l’utilisateur
(sélection de paragraphes ou chapitres dans le
référentiel
partagé).
La solution doit permettre la génération de
toutes les typologies de documents en mode à
la demande ou en masse et un référentiel
toujours à jour.
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Gestion des annexes
Les documents RH incluent souvent des
annexes. Ces documents PDF existants sont en
général issus d’un autre service de
l’organisation, d’un partenaire externe ou d’un
logiciel de Gestion Électroniques de
Documents (GED).

Une solution d’édition RH doit permettre
d’annexer ces pièces de manière systématique
ou à la demande, à un courrier en cours de
rédaction et ainsi pouvoir disposer d’un
document unique et complet.

Gestion des chartes graphiques
La charte graphique appliquée à un document
est primordiale. Les documents doivent être en
mesure d’être édités en s’appuyant sur
différentes chartes graphiques d’un groupe
(logo, police de caractère, couleurs…).
Une charte graphique doit se présenter,
comme pour une clause de contrats, comme
un composant mutualisé par plusieurs

modèles. De cette manière, une modification
d’une charte graphique s’applique à tous les
nouveaux documents nouvellement créés qui
sont basés sur ces modèles.
Certains groupes expriment le besoin de
proposer plusieurs chartes graphiques pour un
même modèle de document, et ainsi disposer
d’un modèle commun à toutes les filiales.

Documents multilingues
Les organisations internationales ont besoin
également d’une gestion RH plus efficace,
même tous les sites ne possèdent pas en
propre une équipe RH importante. Et une
solution d’édition documentaire permet de
sécuriser les documents RH, sans avoir
forcément localement une application SIRH en
place.
Que l’édition des documents soit pilotée par le
SIRH ou par un portail RH documentaire, ces
organisations ont besoin d’intégrer des
contenus dans la langue du collaborateur et
adaptés à la législation de son pays. Une
centralisation des modèles et des contenus
permet d’atteindre cet objectif, de rationaliser
notamment l’édition des contrats et avenants
et de traiter les risques associés de manière
centralisée.

Cette solution n’empêche pas une
maintenance des clauses, articles, chapitres ou
encore des logos par des équipes locales et
dans la langue souhaitée. De ce fait, la solution
mise en place doit permettre de générer des
contenus dans toutes les langues, aussi bien
dans les langues occidentales, qu’arabes ou
asiatiques et présenter un portail multilingues
adapté à l’utilisateur RH qui se connecte.
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Interface de rédaction
La génération d’un document se fait soit à
partir d’un modèle que l’utilisateur RH remplit
en sélectionnant des chapitres ou clauses du
référentiel, soit à partir de modèles‐types dont
le contenu est prédéfini. Dans les deux cas,
l’utilisateur doit alors personnaliser le
document.
Il est intéressant également que certaines
parties du document soient non modifiables

par le rédacteur et que ce dernier puisse aussi
ajouter des textes libres.
La rédaction d’un document doit pouvoir être
interrompue à tout moment, le système
enregistrant le document pour une reprise
ultérieure. Des fonctions « d’annuler/répéter »
sont également indispensables.
Enfin, une prévisualisation du document doit
être proposée tout au long de la rédaction.

Portail web documentaire
Chaque utilisateur accède en fonction de ses
droits à un portail web dans sa langue. Ce
portail est une interface web qui permet de
créer, de modifier et de visualiser les
documents RH.
Il ouvre également la possibilité d’une
collaboration entre les différents utilisateurs
sur des documents tout au long du processus
de rédaction. Le portail est en mesure d’alerter
un utilisateur de la présence d’un nouveau
document en attente de validation et il lui
donne un accès à ces documents et à des
fonctions
de
validation
ou
de
modification/validation.

Enfin, les administrateurs RH en charge de la
gestion du contenu des modèles, pourront
grâce à ce portail, modifier un article ou une
clause, utilisée dans plusieurs modèles de
contrat ou encore modifier l’ensemble des
pieds de page des documents RH, en une seule
opération.

La solution doit de ce fait implémenter un
processus de validation et de personnalisation
multi‐utilisateurs, qui aboutit à l’émission du
courrier.
Par ailleurs, de nombreux documents ont
besoin d’être réédités (par exemple, un
bulletin de paie perdu et demandé par le
collaborateur) ; ce type d’opération doit être
rapide et ne pas générer une charge de travail
trop importante au niveau de la DIRH.
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Gestion des dossiers collaborateurs et Archivage
sécurisé des documents
La gestion documentaire ne se limite pas à
l’édition de documents ; une fois le document
édité et validé, il est historisé dans un système
d’archivage électronique (SAE) et dans
certains cas, mis à la disposition de chaque
salarié dans un espace collaborateur
dématérialisé.
L’archivage électronique permet une
recherche facile des documents selon des
critères, pour faciliter leur visualisation et leur
réédition. En outre, il doit être sécurisé :
sécurité d’accès, valeur probante des
documents pour un archivage pérenne,

traçabilité des opérations de versement
incluant signature électronique, horodatage et
chiffrement.
Les dépôts des documents dans des espaces
web collaborateurs doivent également être
sécurisés. Ces espaces peuvent être réservés
aux salariés, mais sont aussi susceptibles
d’héberger
les
documents
d’anciens
collaborateurs ; dans ce cas, ces espaces web
constituent de véritables coffres forts
collaborateurs, dont la gestion est souvent
confiée à un prestataire externe.

Services d’impression et de diffusion
Selon l’importance et la traçabilité attendue,
les documents sont envoyés par email, par
courrier, en recommandé ou par un échange
sécurisé électronique.
Les solutions attendues doivent intégrées cette
dimension multicanal et proposer des
fonctions qui permettent de composer un
document avec la bonne présentation et dans
le format adaptés au canal et avec les
contraintes techniques de diffusion requises :















Suivi et tracking des consultations et des
clics sur les adresses URL d’information
incluses dans les documents transmis
électroniquement,
Gestion postale des lots de courriers,
Envoi de courriers en recommandé avec
AR.

Documents aux formats PDF, HTML ou
encore Postscript, PCL ou AFP,
Gestion correcte du recto/verso et des
appels de bac d’impression et de mise
sous pli,
Insertion de codes techniques de
traçabilité : codes à barres, marques OME,
codes 2D Datamatrix ou QR Code,
Positionnement précis du bloc‐adresse
avec une police de caractère postale et un
code à barres adapté,
Insertion dynamique de fonds de page en
fonction du canal,
Gestion des retours et des erreurs lors
d’envoi électronique,
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Gestion des droits et de la confidentialité
La confidentialité est un élément très
important d’une solution de gestion
documentaire RH. Elle doit permettre de
limiter l’accès aux documents et aux fonctions
d’édition aux seules personnes habilitées, mais
aussi de donner des droits de modification du
contenu des modèles de documents à des
responsables (service juridique notamment).
Cette confidentialité est assurée par une
gestion précise des droits sur les opérations
réalisables par un utilisateur, mais aussi sur les
documents archivés. La solution doit en
particulier intégrer son propre système de
gestion des droits ou s’interfacer facilement
avec une gestion des utilisateurs présente dans

l’organisation. Dans ce dernier cas, des
interfaces LDAP ou Active Directory doivent
être supportées par la solution, si possible avec
des fonctions de SSO (Single Sign On).
Par ailleurs, il est important de veiller à ce
qu’aucun document ne soit stocké même
temporairement de manière non sécurisée, sur
le disque du serveur d’édition et à ce que les
transferts de données et de documents RH
soient sécurisés. Des technologies de
chiffrement comme SSL peuvent être
implémentés pour les transferts de documents
(FTPS, HTTPS), pour les envois d’email (SSL,
TSL) ou encore lors du stockage (chiffrement
MD5, certificat X509, etc.).

Indépendance & intégration vis-à-vis des applications
SIRH existantes
La gestion documentaire RH doit aussi
s’inscrire dans un existant applicatif et
données RH :




La solution peut être utilisée de manière
autonome : dans ce cas, les utilisateurs
disposent d’un portail au travers duquel
ils sélectionnent des modèles et
construisent des documents variables
basés sur des données qui existent dans
le système d’information.
De ce fait, l’application RH doit être en
mesure de collecter et regrouper les
informations utiles par des requêtes
automatiques des applications ou bases
de données tierces.
La solution peut également être
intégrable directement à des applications
métier RH.

Dans ce cas, L’interfaçage avec ces
applications est réalisé par des connecteurs de
la solution, qui permettent de véhiculer les
données métier, mais aussi les consignes
d’édition, de l’application métier vers le

processus d’édition documentaire. De
multiples
connecteurs
doivent
être
disponibles pour palier tout nouveau besoin
rencontré : Web Services, API Java, API C/C++,
interface ligne de commande, dépose de
fichier de données, impression virtuelle
Windows,
etc.
Des applications SIRH, des référentiels
géographiques et organisationnels, des bases
collaborateurs, ou encore des outils de gestion
des
recrutements,
bénéficient
alors
directement de la fonction d’édition
documentaire.
Quelle que soit l’intégration réalisée, la
solution doit être capable d’accéder à toutes
les formes de données métier : fichiers plats
structurés, formats XML ou propriétaires,
bases de données, voire une combinaison de
ces différentes sources. Les documents sont
alors modélisés à partir de ces données.
L’application d’édition documentaire RH de
prestataires externes (imprimeurs, façonnier,
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Cette capacité d’intégration est seule garante
d’un degré d’indépendance maximal de la
gestion documentaire vis‐à‐vis du de son
environnement IT.

Administration, statistiques et reporting
Il est important, en particulier dans les grandes
organisations, de prendre en compte les
spécificités de chaque service RH. Une gestion
documentaire cloisonne les données et
documents de chaque entité d’une
organisation et définit des droits appropriés à
chaque entité.
Un service d’édition documentaire doit en
outre offrir des fonctions puissantes de
reporting et de statistiques à des fins de suivi
et de refacturation du service. Il est par
exemple important de suivre le nombre de
ocuments par modèle, le nombre de
documents générés par entité et par personne
ou encore le nombre de bilan sociaux
individuels envoyés lors d’une opération.
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VII. TEMOIGNAGE REUNICA / SYSTALIANS


REUNICA est, depuis plus de 60 ans, un groupe
important du secteur de la protection sociale :
Assurance de Personnes et Retraite
Complémentaire. Groupe paritaire à but non
lucratif, REUNICA compte aujourd’hui près de
1.7 million de retraités allocataires, 3,.8
millions d’actifs cotisants et plus de 1.3 million
d’assurés.
Pour éditer ses documents RH, REUNICA a
choisi d’étendre la
solution spécialisée
d’édition documentaire utilisée pour tous les
courriers de gestion à son système
d’information RH existant : les documents sont
édités en masse ou à la demande, à partir
d’actions réalisées par ses services RH depuis
l’application SIRH ou depuis l’intranet RH de la
solution.
La Direction des Ressources Humaines
souhaitait améliorer l’édition des documents
RH et en particulier les contrats de travail et les
attestations envoyées aux collaborateurs.
Une trentaine de documents sur lesquelles une
source d’optimisation importante était
nécessaire, ont été choisis et mis en œuvre
avec la solution :



CDD de tout type : surcroit de travail,
remplacement, renouvellement…
CDI de tout type : cadre, employé‐agent
de maîtrise, assistante commerciale,
commerciaux itinérants, responsables
régionaux, commercial grands comptes…

Attestations pôle emploi, attestation de
salaire, attestation de présence, certificat
de travail, solde de tout compte…

Ce projet a été mis en œuvre par Systalians, GIE
informatique en charge des institutions de
retraite, de prévoyance et les mutuelles du
Groupe REUNICA, ainsi que des institutions de
retraite complémentaire du Groupe AG2R LA
MONDIALE. La mise en œuvre a été réalisée en
quelques mois, incluant une phase d’analyse
du besoin avec les équipes DRH.
L’objectif pour Systalians a été de modéliser
l’ensemble des documents avec un nombre
réduit de maquettes et à partir d’un flux de
données issu du SIRH. La création des
maquettes a été confiée à son équipe éditique.
Le gestionnaire RH édite les documents depuis
son SIRH : il clique sur un bouton de l’interface
pour éditer le document. Certains documents
ou paragraphes peuvent faire l’objet d’une
modification par l’utilisateur. Dans ce cas,
l’utilisateur a la possibilité d’ajouter, modifier
ou supprimer certains paragraphes, puis il peut
choisir d’imprimer le document ou de le
soumettre à son responsable pour validation.
Dans ce cas, le validateur se connecte sur une
interface de gestion ; il accède aux documents
en attente de validation, et il accepte le
document
ou
précise
les
corrections/modifications à réaliser.
Une fois le document finalisé, il est émis selon
les cas par email au format PDF ou imprimé.
Les collaborateurs sont également des
utilisateurs de la solution puisqu’ils peuvent
effectuer des demandes d’attestations depuis
l’intranet RH. Une fois automatiquement
composé, ces derniers leur sont envoyés dans
leur messagerie professionnelle.
Un niveau de confidentialité élevé était
attendu : seules les équipes RH doivent avoir
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accès aux données et aux documents ; les flux
et l’accès au serveur documentaire RH sont en
outre sécurisés et en accès limité.

CONCLUSION

Les évolutions réglementaires, les exigences en termes de confidentialité, de qualité et de traçabilité,
la nécessité d’être compétitif et de mieux maitriser ses engagements conduisent les différentes
organisations a optimisé l’ensemble de leurs activités.
La gestion documentaire RH et en particulier ses processus d’édition et d’envoi de documents,
n’échappent à cette démarche et des solutions efficaces existent pour simplifiant les tâches existantes,
diminuer les délais de traitement des demandes, augmenter la qualité des documents et diminuer les
risques juridiques.
Le document RH n’est pas seulement le produit des SIRH : il concentre des problématiques juridiques
et de personnalisation et doit s’inscrire, à l’image de la communication clients, dans une logique
orientée service et rechercher de nouvelles sources de performances.
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A propos de KSL Suite
KSL Suite, une solution éditique riche et intégrée. KSL
Suite distribuée par Naelan Software, est une suite
logicielle intégrée dédiée à l'industrialisation de vos
documents qui s'appuie sur un référentiel de
composants et des modèles de documents. KSL Suite est
capable de prendre en charge tous les processus
documentaires de votre organisation : modélisation et
production de documents en gros volume (batch) ou en
mode transactionnel, et personnalisation interactive
des documents. La suite logicielle assure également les
traitements nécessaires à la mise en production de flux
imprimables, en assurant des traitements de
lotissement et de post‐composition, mais aussi des
processus de diffusion multicanal, de stockage et de
mise à disposition des documents électroniques.

A propos de Naelan
Partenaire stratégique des entreprises privées ou
publiques, Naelan, propose une offre exhaustive de
solutions technologiques et services qui répondent à
toutes les problématiques de communication client. Il se
positionne aujourd’hui comme un des seuls acteurs
français, combinant les activités de conseil et d’éditeur,
à couvrir toutes les facettes d’un projet d’optimisation
des processus métiers et flux documentaires entrants,
sortants et circulants. Naelan compte à ce jour plus de
650 clients, répartis dans plus de 25 pays.
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