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La caisse de compensation CICICAM gère des dossiers assurés. Un dossier assuré contient  

tous les documents liés à celui-ci. Ce sont parfois jusqu’à plusieurs dizaines d’années qui 

sont couvertes par ces archives. Autrefois archivés sous forme papier, la CICICAM a déci-

dé de dématérialiser tous ses documents assurés pour en accélérer le traitement. 

Solution retenue 

La CICICAM utilise l’application de Globaz Web@AVS. Le projet portait sur deux périmè-

tres  : 

 Assurer un archivage dématérialisé de tous les documents produits par 

Web@AVS 

 Numériser l’ensemble des documents papiers et les insérer en GED 

 

Archivage 

La partie archivage est assurée par la solution AIRS Dossier. L’application permet de 

structurer l’information et de la stocker de manière durable. C’est tout le plan de classe-

ment de la CICICAM qui a été reproduit dans la GED. Les documents sont classés dans des 

dossiers assurés, puis des sous-

dossiers selon la nature du document. 

Les documents générés par l’applica-

tion Web@AVS sont automatiquement 

stockés dans la GED, sans intervention 

de l’utilisateur.  Depuis Web@AVS, il est également possible de lancer la consultation 

d’un Dossier assuré. 

Les corbeilles de documents permettent à chaque utilisateur de voir les documents qu’il 

a à traiter dès qu’il est connecté à l’application.  

Les outils de recherches (masque web ou recherche plein texte) permettent de retrouver 

instantanément un document parmi toute la masse documentaire. 

Les documents générés depuis les applications bureautique (ex: Word) peuvent égale-

ment être stockés en GED à l’aide des connecteurs développés par Digitech. 

Description fonctionnelle 

CICICAM est une caisse de compensation 

privée neuchâteloise. Ses affiliés repré-

sentent une large palette du tissu écono-

mique neuchâtelois. La caisse totalise 

plus de 3000 affiliés. 
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Contact 

Digitech est un acteur majeur dans le 

traitement de toute la chaîne documen-

taire, exerçant ses activités en France, en 

Suisse et en Afrique.  

Un savoir-faire axé sur le traitement de 

toute la chaîne documentaire :  

MSS : dématérialisation de masse, RAD et 

LAD, dématérialisation des factures. 

AIRS Dossier : Gestion de dossiers clients, 

dossiers assurés, etc…. Moteur de work-

flow, versioning,  viewer intégré. 

Digitech 
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Numérisation 

La CICICAM avait de dématérialiser tous ses dossiers assurés stockés sous forme papier. La numérisation d’une telle volumétrie 

de documents impose l’utilisation d’outils adaptés. Digitech a su répondre aux exigences d’une numérisation de masse avec sa 

solution MSS.   

La solution MSS permet la mise en place de flux de numérisations efficaces et performants. Les documents sont numérisés par 

lots. Chaque lot est au préalable préparé. La préparation d’un lot comprend le dégrafage  des documents et la mise en place de 

séparateurs. Les documents sont numérisés sur un petit scanner de production. Intégrant les meilleures librairies de traitement 

d’image du marché, MSS améliore la qualité de l’image afin d’offrir un document lisible et de qualité, même sur les documents 

vieillis. 

Les documents sont ensuite indexés par des opérateurs. Cette indexation permet de classifier ensuite les documents en GED. Les 

documents sont ensuite traités sur un serveur afin de subir un traitement OCR. En sortie, des PDF plein textes sont générés puis 

insérés automatiquement dans la GED AIRS. 
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Extraction sémanti-
que 

Lecture de factures 
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