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Consulting
Signature électronique de factures, contrats, …

Notre
savoir-faire

Archives Factory
Consulting, en bref
Dans le domaine de l’archivage dit légal, le
dernier mot reste aux tribunaux. Pour se
déterminer en cas de litige, les juges
retiendront un ensemble d'indices comme
la qualité du prestataire, sa réputation, le
respect des normes publiées, l’efficacité de
notre Système d’Archivage Electronique
(SAE).
Dans ce contexte, nos consultants réalisent
des missions de conseil en régie ou au
forfait.
Pour mener à bien ces projets, nos
consultants maîtrisent plusieurs disciplines :
 Analyse des besoins des prospects
et clients,
 Conception
de
solutions
techniques (Architecture) pour la
dématérialisation de documents
numérisés,
 Conseils juridiques et normatives,
 Conseils en architecture,
 Etude
des
configurations
techniques clients,
 Etude
de
conformité
des
processus documentaires clients,
 Formation juridico-technique aux
processus d’archivage légal.

Les enjeux de la dématérialisation
Nous vous aidons à accéder à vos objectifs :






Assistance à la gestion de la dématérialisation de vos
documents :
 Diminution
des
envois
postaux
(économies
immédiates).
 Réduction et automatisation de la saisie ERP.
 Accélération des flux documentaires.
 Optimisation des processus métier (Comptabilité, RH…).
 Valorisation de l’image de l’entreprise.
 Inscription dans une démarche de développement
durable.
Augmenter la productivité de vos équipes en utilisant une
solution de gestion documentaire complète :
 Classement des documents en bibliothèques.
 Gestion de tous types de fichiers.
 Workflows.
 Conception et centralisation de la base documentaire.
Réduire considérablement vos coûts de gestion
documentaire en réduisant le recours au support papier :
 Objectif « Zéro papier ».
 Forte réduction des frais généraux.
 Traçabilité totale.
 Sécurité / confidentialité de l'information.
 Conformité juridique et normative (Légal Opinion,
respect normes).
 Réduction du Coût Total de Possession.
 Conservation intègre très longue durée (>100 ans).

Nous sommes
intervenus
pour les
clients
suivants
RATP,
BNPParibas,
CFPB, Thales,
UC Group,
ApSide,
Oopaya,
Infotel,
Lapeyre, CMS
Group,
Agena3000,
DPII, Epsilon
BackUp
(Espagne),
Archives Legal
Solutions,
Finaveo,
Orange
Caraibe,
DataOne, GRT
Gaz, Astérion
(PBA),
Cegedim,
Mutuelles
Bleues, Ricoh…

Responsabilité sociétale
Par essence, Archives Factory participe du développement durable. Notamment au travers de la réduction de la consommation de papier
au profit de documents dématérialisés. En effet, la fabrication et l’acheminement du papier (non recyclé) consomment d‘énormes
ressources (Vingt millions d’arbres / an produits et transportés de multiples fois). Mais, ne soyons pas naïfs, la production, la conservation, la
recherche, la consultation de documents ne sont pas neutre non plus. Les serveurs informatiques consomment de l’énergie et ne sont jamais
à l’abri de pannes ou d’accident.
C’est pourquoi les conseils de nos consultants sont précieux, pour faire de la démarche écologique, une réalité. Cela passe par de nouvelle
méthode de gestion et de sécurisation des documents. Quelques études disponibles sur internet, indique que l'efficacité de la
dématérialisation est avérée si l'utilisation de support numérique est intense. Le choix des solutions de digitalisation préconisées par nos
consultants est d'autant plus déterminant...

Plus d'informations…
Appelez-nous au 0811 262 212

ou par mail : contact@archivesfactory.com
ou visitez notre : site www.archivesfactory.com
ou encore notre blog : blog.archivesfactory.com
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