
25archimag n° 290 décembre 2015

L
a transition papier vers le tout numérique étend la 

complexité des solutions de gestion des processus 

documentaires. L’optimisation de ceux-ci devient de 

fait, une nécessité afin de tirer le meilleur profit de la 

chaine de numérisation des documents.

Le manque d’efficience des processus documentaires 
est essentiellement liées à l’évolution des technologies et des 

nouvelles pratiques qui engendre la multiplication des pro-

jets de dématérialisation et donc des besoins de gestion de 

processus (dématérialisation de factures clients/fournisseurs, 

courriers entrant/sortant, archives, documents RH, ...).

Nous identifions trois raisons principales qui ex-
pliquent ce constat :

La première raison est l’apparition de nouvelles formes 
de dématérialisation, non traitées par les produits ou met-

tant en œuvre des processus insuffisants. Aujourd’hui, cer-

tains documents sont désormais dématérialisés à la source ou 

directement par leur expéditeur via des formulaires de saisie 

ou des technologies à vocation mobile. Ces évolutions techno-

logiques ne sont pas toutes prises en compte par les processus 

documentaires existants. De même, afin de s’affranchir du 

document papier,  les entreprises doivent désormais prendre 

en compte la dématérialisation à vocation probatoire, le docu-

ment numérique pouvant alors être perçu comme original et 

devant faire office de preuve en cas de litige. 

La deuxième raison réside dans le caractère encore trop 

partiel de l’automatisation de la chaîne de gestion documen-

taire et des moyens donnés par le produit pour cette optimi-

sation des processus.

À ce jour, il en résulte une automatisation à moins de 50 % 

des tâches associées à la gestion de documents et courriers 

entrants. Les entreprises se limitent trop souvent à la mise 

au format numérique de leurs documents papier, négligeant  

cette étape fondamentale du processus qu’est l’intégration des 

contenus numérisés dans les processus métier.

Enfin, la troisième raison serait  l’inadéquation des so-

lutions logicielles en place pour répondre aux nouvelles 
attentes des entreprises. Les principaux motifs évoqués 

sont : besoins de traçabilité dans un contexte  de mise en 

conformité toujours plus contraignant,  besoins de collabo-
ration accrue  (partage de documents internes ou  avec des 

tiers), besoins de plus forte réactivité des tiers et  d’amé-

lioration de la qualité. Les entreprises attendent également  

une meilleure  prise en compte des nouveaux modes de 
consommation (mobilité, accès à la demande, SaaS...). 

L’orientation vers des solutions intégrant des fonctionnalités 

de BPM (gestion de processus métier) ou de Case manage-

ment (gestion de dossiers ou de cas) devient une nécessité 

afin de permettre de mieux associer les processus documen-

taires aux processus métier et d’avoir une vision globale et 

unifiée des contenus, collaborateurs et processus concernés.  

Les solutions DIP SYSTEMES intègre un moteur de workflow 

proposant une démarche BPM.

Pour plus d’informations :

Tél. : 01 34 98 93 62
E-mail : contact@ip-software.fr

Alain Vissault, Directeur général d’IP SOFTWARE, éditeur et intégrateur des solutions de gestion documentaire 
DIP SYSTEMES et de gestion de processus CMLIGHT.

AVIS D’EXPERT

Automatisation des processus 
documentaires, une étape essentielle 
pour une stratégie gagnante
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IP Software c’est,
• Plus de 20 ans d’expertise en conduite de projet 
documentaire et processus

• Plus de 120 clients

• Des produits internationaux

• Des consultants spécialisés et certifiés.


