
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* CV, lettre de motivation, certificat, diplôme, correspondance, 

fiche de salaire, LPP, AVS, AI, etc. 

Carglass est le pre-
mier spécialiste 

mondial de réparation et de remplace-
ment de vitrage automobile, servant 
plus de 30 000 automobilistes chaque 
année.  
 

En tant que leader, il est en étroite 
collaboration avec les plus grandes 
compagnies d’assurance suisses, ce 
qui lui permet de gérer tous les docu-
ments d’assurance en cas de déclara-
tion de sinistre.    

Digitech est un acteur majeur dans le 
traitement de toute la chaîne docu-
mentaire, exerçant ses activités en 
France, en Suisse, en Roumanie et en 
Afrique.  

Un savoir-faire axé sur le traitement de 
toute la chaîne documentaire :  

    - MSS, pour dématérialisation de 
masse, RAD et LAD. 

    - AIRS Dossier, pour la gestion de 
dossiers clients, factures, etc. 

En tant qu’éditeur et intégrateur de 
solution GED, Digitech est donc un 
spécialiste dans la mise en œuvre 
d’architectures complètes requérant 
des compétences fortes, autant au 
niveau fonctionnel que technique. 
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Avec plus de 50 000 factures par an et plus de 100 collaborateurs, Carglass se doit d’assu-
rer une gestion plus efficace et plus rapide de ses documents et factures.  
 

C’est pourquoi Carglass s’est tourné vers la gestion électronique de documents (GED) pro-

posée par Digitech. Cette solution lui permettra la numérisation, la dématérialisation et 

l’archivage de ses documents. De plus, la mise en place d’un coffre fort électronique lui 

assurera une conservation en adéquation avec la loi.  

 

 MSS. Chaque document entrant est numérisé et traité par la solution de dématérialisa-

tion de Digitech. Le logiciel intègre un moteur de lecture automatique de documents 

(LAD) pour extraire facilement les informations, évitant ainsi de longues étapes de 

saisie. De plus, MSS permet de vérifier la pertinence des données extraites et de procé-

der à des validations automatiques des informations. Les documents sont ensuite ex-

portés en PDF Fulltext et insérés la GED.   

 

 AIRS 3 Dossier. Après traitement des documents, AIRS 3 Dossier assure la gestion dy-

namique et un accès en temps réel à l’ensemble des fichiers, offrant une souplesse 

d’utilisation et une ergonomie optimale. La gestion documentaire proposée assure 

toutes les fonctionnalités d’archivage, de classement par dossier et de consultation. 

De plus, ses fonctionnalités de recherche Fulltext et indexées permettent de retrouver 

chaque document en un instant. Fini les documents perdus. La mise à disposition de 

workflow de validation permet également d’aviser chaque gestionnaire des docu-

ments à traiter. AIRS 3 est donc une solution standard largement diffusée et appréciée. 

 

 Coffre fort électronique. Cette solution permet de protéger des documents, de les 

archiver électroniquement à des fins probatoires et d’être en mesure de les restituer 

dans le temps, de manière intègre et fidèle, en assurant que la confidentialité et l'inté-

grité de ces documents ont été conservées. 

Dématérialisation de documents. 

Stockage de documents. 

Archivage légal 

www.digitech-sa.ch 
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Un gain de productivité : l’automatisation des processus limite les interventions humaines et de coûteuses étapes de saisies de données. 

Meilleur accès aux données : les outils de recherche de la GED permettent de retrouver facilement les données et d’apporter une meil-

leure satisfaction aux clients. 

Archivage légal : Cette solution donne la possibilité aux entreprises de devenir leur propre tiers-archiveur, tout en supprimant les copies 

et originaux papiers. 

Meilleur accès aux données : les outils de recherche fulltext et indexés ainsi que la classification automatique dans les dossiers clients et 

RH permettent de retrouver facilement les documents. La gestion électronique de documents permet également un accès distant, tout 

en gérant les contraintes de confidentialité des données. 

Moins de flux papier : les documents ne se perdent plus. 

Gain de place : l’archivage électronique évite l’archivage de classeurs et les données sont sécurisées. 

 

 

 

MSS 
Numérisation  
Lecture automatique de documents 
Export PDF Fulltext 

AIRS Dossier 
Stockage 
Recherche fullText 
Classification documents et factures 
Circulation documents et factures 

Coffre-fort électronique 
Archivage légal de documents 

Documents RH Factures 

www.digitech-sa.ch 

AIRS 


