
Digitech est un acteur majeur 
dans le traitement de toute la 
chaîne documentaire. Ce savoir-
faire permet à Digitech d’appor-
ter des réponses avec ses solu-
tions :  

- MSS : dématérialisation de 
masse, RAD, LAD, Traitement 
des factures, tec.  

- AIRS : Gestion  électronique 
de documents,  gestion de dos-
siers, gestion de courriers, ar-
chivage à valeur probante, etc. 
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Contact 

Etude de cas 

Le Bureau des Métiers à Sion gère ses dossiers 

Assurés avec AIRS3 Dossier  

Le Bureau des métiers à Sion est 
une organisation au service de 
l’artisanat et du bâtiment. Elle 
propose diverses prestations 
auprès des entreprises affiliées 
telles que la représentation et la 
défense de ses membres,  des 
formations et perfectionnements, 
le conseil et l’assistance ainsi 
que la gestion des insti-
tutions sociales. 

Présentation BMS 

• GED 

• Numérisation 

• OCR 

• LAD 

Fonctions clés 

Objectif du projet 

 
• Remplacement de la GED actuelle avec exportation de l’ensemble des dos-

siers de la GED existante et réimportation dans la GED Digitech AIRS 
• Classement et archivage des dossiers assurés 
• Liaison avec les applications métier AVS et fonds de pension 
• Multi plan de classement 
• Optimisation des processus de travail 
 
Architecture  

 
• AIRS pour le noyau GED 
• Dossier pour l’application métier 
• MSS pour la numérisation et l’extraction d’information sur les documents 

La partie archivage est assurée par la solution AIRS3 Dossier. L’application per-
met de structurer l’information et de la stocker de manière durable.  Les dos-
siers Affilié sont classés via un plan de classement par service (LPP, AF, Décla-
ration de salaire, immeubles). 
Une gestion des processus permet de distribuer à la bonne personne et au bon 
service le document après numérisation afin de l’indexer pour le classer. 
L’utilisateur peut effectuer des recherches sur l’ensemble des dossiers et docu-
ments avec un accès aux dossiers en lecture/écriture selon les droits. La re-
cherche permet d’effectuer des filtres simples ou multicritères sur différents 
champs ainsi que des recherches fulltext (texte à l’intérieur des documents). 
L’impression est possible via un bouton d’action pour l’ensemble du dossier 
d’un affilié ou d’un seul document. 
La liaison avec les applications permettent de lancer de manière simple et rapi-
de la consultation du bon document ou du bon dossier. La liaison permet égale-
ment d’insérer de manière automatique dans AIRS tous les documents générés 
par ces applications métiers. 

L’archivage 
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La solution MSS permet la mise en place de flux de numérisations efficaces et 
performants. Les documents sont numérisés par lot. Chaque lot est au préala-
ble préparé. La préparation d’un lot comprend le dégrafage des documents et la 
mise en place de séparateurs. Les documents sont numérisés sur des scanners 
de manière centralisée. MSS améliore la qualité de l’image afin d’offrir un docu-
ment lisible et de qualité, même sur les documents vieillis.  
La solution MSS permet également de générer des documents PDF/A standard 
reconnus par l’ISO. Ces documents permettent de sélectionner le texte et de 
faire des recherches fulltext. 
Dans le paramétrage BMS, une lecture zonée sur plusieurs formulaires permet 
une indexation complètement alternative sans intervention humaine, permettant 
ainsi de gagner en productivité de manière significative.  

La Numérisation 


