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Numen accompagne les administrations publiques dans leur
transformation digitale en dématérialisant plus de 50 millions de
pages de registres

Actualités :


En 15 ans, et uniquement pour le secteur public, Numen a numérisé quelque 50.000.000 de
pages de registres (ou de grands livres reliés) de dizaines d’administrations publiques en
Belgique, en France et à Luxembourg.



La numérisation permet de conserver de manière pérenne le patrimoine et améliore les
procédures de recherche de documents et le service aux citoyens.

Belgique & Luxembourg, le 14 février 2017 - Numen Europe, expert en traitement de données et
documents sensibles, vient d’achever avec succès trois nouveaux projets de numérisation des
registres des délibérations et des actes d’état civil au Grand-Duché de Luxembourg.
Une compétence bien rodée
Numen Europe n’est pas novice en numérisation et dématérialisation du patrimoine documentaire
public. Dès 2005, la société (qui s’appelait à l'époque « Infotechnique ») s’est vue confier la
dématérialisation du livre foncier d’Alsace-Moselle (France). En étroite collaboration avec IBM,
Numen a numérisé plus de 40 000 volumes répartis dans les 46 bureaux actifs dans le Bas-Rhin, en
Moselle et dans le Haut-Rhin. Outre le volet numérisation, le projet avait pour but de fournir une
Base de données et les outils permettant la consultation des documents à distance.
Les Registres des Hypothèques en Belgique
En 2015, Numen Europe signe un autre beau projet en numérisant les registres des conservations des
hypothèques du Service Public Fédéral Finances belge soit 8 millions de pages ! Les registres
numérisés constituent désormais une sauvegarde des livres papier. Ces ouvrages sont protégés
contre le vol, la perte ou les dégâts du feu et de l’eau. Les conservations des hypothèques ont pu
réduire la taille de leurs locaux d’archives. Mais le résultat le plus significatif est et reste : une
prestation de service plus rapide.
Les délibérations des conseils communaux à Luxembourg
Plus proche de nous, à savoir fin 2016 et début 2017, Numen Europe a numérisé plusieurs centaines
de registres des délibérations et d’actes d’état civil pour les communes du Grand Duché du

Luxembourg. Cette prestation a permis de mettre les documents originaux à l’abri de la dégradation
et d’améliorer les services à la population en favorisant un accès immédiat voire "en ligne" à
l’information.
Le secteur public & la dématérialisation
Aujourd’hui, la transformation digitale - et plus particulièrement la dématérialisation des
processus - est une voie nécessaire (voire obligatoire) pour toute organisation publique comme
privée. Le secteur privé voit cela comme un moyen de réduire ses coûts et de gagner de nouveaux
clients. Le secteur public, quant à lui, évoque plutôt la simplification administrative, une
communication transparente avec les citoyens, un accès direct à l’information, un moyen de
délivrer de nouveaux services publics ou encore, la conservation de l’information.
Ainsi, depuis de nombreuses années, le patrimoine documentaire existant au sein
d’administrations publiques a été digitalisé. Le chantier est vaste mais les retours qui en
découlent sont concrets et rapides (gain de temps, transparence, relations citoyennes facilitées,
sécurisation accrue, etc.) et semble s’accélérer au travers de grandes et de plus petites
administrations.

Le Groupe Numen
Société de services informatiques à la fois éditeur de solutions, hébergeur et prestataire de services
de dématérialisation, Numen s’engage aux côtés de ses clients dans leurs projets de transformation
digitale, d’optimisation de la relation client et de back offices, de gestion documentaire, de
valorisation de contenus culturels et sensibles.
Grâce à ses 980 collaborateurs-experts, Numen est le partenaire technologique de confiance de plus
de 500 entreprises issues des secteurs banque, assurance, immobilier, santé, édition, distribution,
culture, industrie, ressources humaines, etc. mais aussi d’institutions européennes et d’organismes
publics.
Forte de ses 50 années d’expertise, de sa présence locale (16 implantations régionales) et
européenne et de son centre de développement et de BPO à Madagascar, l’entreprise enregistre un
chiffre d’affaires annuel de plus de 65 millions d’euros. Pour en savoir plus : www.numen.fr www.numeneurope.com
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