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Afin de mettre en place le changement, la dématérialisation doit être au cœur de votre stratégie 
d’information et de gestion des documents. Les avantages que cela rapporte incluent notamment :

  Le partage d’informations dans toute 
l’entreprise.

  La dématérialisation vous permet plus facilement 
de collaborer avec les collègues et de rechercher 
des informations dans votre société. 

    L’amélioration de la productivité des processus. 
  La dématérialisation apporte un meilleur contrôle 

des processus et des flux de travail au sein de votre 
entreprise.

  La réduction de l’espace de stockage et des 
coûts y afférents.

  Les documents physiques peuvent exiger une 
utilisation onéreuse de l’espace et ralentiront, 
avec le temps, la récupération. Les documents 
dématérialisés libèrent de l’espace précieux.

  La conformité garantie. 
  La dématérialisation procure un accès rapide et 

précis à l’information pour s’adapter aux questions 
juridiques, de réglementation et de conformité.

COMMENT ÉLABORER VOTRE 
PROJET D’ENTREPRISE POUR  
LA DÉMATÉRIALISATION

VOTRE GUIDE RAPIDE :

Transférer des documents imprimés vers des systèmes électroniques est une priorité pour les 
entreprises prêtes à moderniser leur approche de la gestion de l’information et à récolter les 
bénéfices de la transformation numérique. 

              des entreprises pensent que  
« les activités à la vitesse du papier » ne 
seront plus acceptables dans cinq ans.

[Livre blanc 2015 de l’AIIM, Paper-Free Progress: Measuring Outcomes]

Notre guide rapide souligne les défis organisationnels qui peuvent se 
présenter et ce que vous devez faire pour réussir.

72 %
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Obtenir la bonne information au bon endroit avec facilité, précision et sans compromettre la sécurité 
ou la vitesse constitue un vrai défi. La dématérialisation réduit la dépendance aux processus gérés  
par papier et, enfin, permet à votre entreprise de travailler d’une manière nouvelle et plus efficace.

80 % affirment que le contenu et les processus sur papier sont 
une importante entrave à l’accès à distance et au télétravail

LE PROJET D’ENTREPRISE POUR 
LA DÉMATÉRIALISATION

[Livre blanc 2015 de l’AIIM, Paper-Free Progress: Measuring Outcomes]

Cliquez sur chaque onglet pour savoir comment évaluer votre programme  
de dématérialisation. 
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L’AMPLEUR DU PROBLÈME 
DU SANS PAPIER

Néanmoins, les choses s’améliorent lentement :

  Un peu plus de 49 % affirment que leur consommation en papier diminue ; et 11 % 
d’entre eux que la diminution se fait rapidement

  55 % affirment que le volume de papier utilisé dans leurs processus diminue ;  
pour 12 % d’entre eux la diminution se fait rapidement

  Et le nombre d’entreprises considérant activement tous les processus pour éliminer  
le papier a augmenté de 7 % depuis 2014.

Vous pouvez réussir la dématérialisation si vous éduquez, formez et accompagnez vos 
collègues. Vous aurez besoin de convaincre vos pairs et responsables que l’information a plus 
de valeur quand on peut y accéder, la partager et la protéger. L’information est un actif et elle 
doit être traitée comme tel.

La plupart des entreprises sont encore très loin du bureau sans papier promis, donc vous 
n’êtes pas seul.

56 %
SONT VOUÉS AUX 
SIGNATURES SUR 
PAPIER POUR LES 
CONTRATS ET LES 
FORMULAIRES DE 
COMMANDE
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40 %
UTILISENT ENCORE 
LE PAPIER POUR 
LE CLASSEMENT 
DES « CHOSES 
IMPORTANTES »
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20 %
RAPPORTENT 
QUE LEUR 
CONSOMMATION EN 
PAPIER AUGMENTE
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Découvrez comment structurer vos données avant de 
les dématérialiser avec notre nouveau guide interactif.

© 2016 Iron Mountain Incorporated. Tous droits réservés. Iron Mountain et le logo de la 
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Télécharger maintenant

59 % récupèrent leur investissement en moins de 12 mois grâce à leurs 
projets sans papier, dont 26 % en six mois ou moins. 84 % récupèrent leur 

investissement en moins de 18 mois, soit le pourcentage le plus élevé  
jamais enregistré.

COMMENT RÉUSSIR DU 
PREMIER COUP

Les projets de dématérialisation dépendent d’une bonne planification, d’objectifs réalisables, 
d’un calendrier clair et de mesures de succès approuvées.

LES ÉTAPES CLÉS

Définissez vos objectifs et vos priorités. 
Décidez de ce qu’il faut évaluer, 
comment l’évaluer et qui doit donner 
son approbation. Votre objectif pourrait 
être d’accélérer le service client ou de 
collaborer plus efficacement sur un 
processus interne. Selon l’objectif, vous 
aurez besoin de déterminer exactement 
à quoi ressemblerait le succès.

Collaborez en interne avec les 
propriétaires d’informations, le 
service informatique et votre 
équipe juridique.

Choisissez un partenaire de 
confiance pour les conseils, les 
services et la technologie.

Considérez la valeur d’une salle de 
courrier numérique pour mettre fin à 
la participation du papier dans votre 
activité et vous assurer la conversion 
vers le numérique le plus rapidement 
possible. Il y a également les avantages 
supplémentaires de la précision et de  
la vitesse.

Préparez-vous à appliquer votre 
calendrier de conservation à vos 
documents électroniques. Vous n’avez 
pas besoin de numériser chaque 
document, mais vous devez déterminer 
et respecter la période de conservation 
de chaque dossier. Dès que vous savez 
quoi conserver, quels formats et où 
les conserver, vous serez en meilleure 
position pour aligner les avantages de la 
dématérialisation et la conformité. 

Choisissez un processus à 
dématérialiser et assurez-vous de 
recueillir les leçons tirées de projets 
précédents et de la technologie 
établie. Observez comment le papier 
entre dans votre activité, où il ralentit 
les processus, occupe de l’espace et 
limite l’accès à l’information.
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http://www.ironmountain.fr/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/Best-Practices/H/How-To-Structure-Your-Data-Before-You-Digitise-Five-Steps-For-Success.aspx
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http://www.ironmountain.fr/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/Best-Practices/H/How-To-Structure-Your-Data-Before-You-Digitise-Five-Steps-For-Success.aspx
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