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Exploitez le contenu
de vos archives sensibles!
REFERENCES CLIENT
Total
Veolia Water
Solvay
Institut national de l’audiovisuel

Réinjectez les fonds d’archives dans la vie de votre entreprise, et gagnez
rapidement en efficacité !
Chaque jour, vous avez besoin de manipuler et d’accéder rapidement
à vos documents dans le cadre de vos recherches de dossiers techniques,
ou de votre relation clients, fournisseurs ou administrations.
Mais face à l’augmentation des volumes, l’éclatement et l’hétérogénéité
de vos archives, vous perdez du temps, vous prenez des risques.
Vos documents techniques, plans, rapports, procédures, contrats,
dossiers clients ou fournisseurs, se diluent dans vos systèmes et archives.
Les documents que vous conservez portent votre historique technique,
vos engagements, des éléments de preuve ou de conformité, des droits
à protéger, des sommes à recouvrer. En nous confiant la numérisation
de vos documents papiers dans le cadre d’un atelier sécurisé in-situ,
vous optimisez l’accès et la gestion de vos archives, vous gagnez en efficacité
et renforcez la pérennité de votre entreprise.
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Installation
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Indexation et extraction
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Contrôle
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Invalidation

Validation
Recette du livrable

Archive client

Le volume de documents papier augmente de 22 % par an.
Dématérialiser vos archives inactives et intermédiaires vous permet
de gagner de l’espace et jusqu’à 40 % du temps consacré à sa recherche.
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Principes de fonctionnement
Numen propose en option
Numérisation dans nos ateliers
Exploitation des contenus numérisés
› Indexation thématique selon une liste de mots
clés fixée par le client
› Extraction d’informations au sein des fonds
numérisés pour intégration dans vos
SI internes et logiciels métiers
› Développement d’une GED pour accéder aux
documents selon un plan de classement
propre à votre activité
Stockage des documents numériques sur une
plateforme de diffusion sécurisée
Traitement des archives physiques

› Réassemblage des documents
› Stockage des documents physiques hors site
› Nouveaux conditionnements des documents
›

dans des boîtes neuves pour optimiser
l’occupation de votre espace de stockage
Destruction de documents qui ne doivent
pas être conservés

Numen vous apporte une solution adaptée pour le traitement de vos archives à
caractère sensible par la création d’un atelier de numérisation sécurisé et autonome
en vos locaux.
Après numérisation, quatre modes de recherche sont proposés : la recherche plein
texte, la catégorisation, l’indexation et l’extraction de contenus.
Réception
› Acheminement par vos soins vers l’atelier de numérisation
› Réception des documents par l’atelier / contrôle d’intégrité
› Application d’un code barre au container ou à la boîte pour assurer la traçabilité
Numérisation
› Préparation des documents : retrait des agrafes, mise à plat, retrait des corps
étrangers, retrait des chemises
› Numérisation (300 dpi couleur en recto verso)
› Recadrage et redressement automatiques
› Contrôle visuel des images
› Reconditionnement des documents dans leur boîte d’origine sans réassemblage
Valorisation
› Récupération du texte (via une solution multi-OCR), ce qui permet une recherche
transversale dans les documents
› Tri des documents par classification automatique (selon une liste de documents
fixée par le client)
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Livrables
› Un fichier listant les documents selon un plan de classement déterminé
avec le client (format XML)
› Un fichier par page (format JPEG ou JPEG 2 000)
› Un fichier par boîte d’archives (format PDF avec texte caché)
› Livraison sur disque dur ou directement dans votre SI
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Optimiser

Sécuriser

Réduction des pertes
Préservation de la pérennité
de l’activité, maîtrise des risques documentaires et des doublons
documentaires
Garantie de la traçabilité
Libération de m2 physiques
des documents
Maîtrise du budget grâce
à une tarification unique
au mètre linéaire
(1)

Dynamiser
Accès facilité, partagé
et immédiat aux documents
Recherche optimisée
Navigation transversale
dans l’ensemble des fonds

(2)

Multicanal

Numen
87, rue Saint Lazare
75009 Paris
France
Tel. : +33 (0)1 53 86 87 30
www.numen.fr

Numen Europe
15, rue des Scillas
L-2529 Howald
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Tel. : +352 40.99.44.1
www.numeneurope.com
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