
Problématique du projet 

Stockage et classification centralisés 
des documents relatifs aux comptes 
clients sans papier 

Gestion des impressions de s docu-
ments banque restante 

Objectif 

Avoir un processus de gestion et de 
validation des documentations internes 
centralisé entre les sites de Lausanne, 
Paris, Londres et New York de la com-
pagnie. 

Cette banque privée avait besoin d’un système lui permettant à la fois de stocker, gérer et im-
primer les documents relatifs à ses comptes clients tout en respectant le principe de banque 
restante qui veut qu’un seul original d’un document ne puisse exister, qu’il soit sous forme 
papier ou électronique. Ceci implique donc que dès la première impression papier du document, 
sa forme numérique soit automatiquement supprimée et que les seules copies doivent subsister 
dans le système d’information et puissent être imprimées en un nombre illimité d’exemplaires. 
Ce système est mis en place en aval du système existant, à savoir l’application métier APSYS 
utilisée par la banque qui est couplée au système éditique Print Machine qui imprime les docu-
ments après écriture sur les comptes. Ces impressions sont aujourd’hui redirigées vers la GED 
(ou vers une imprimante papier dans des cas précis). 

Solution retenue 

AIRS 3 Dossier pour l’archivage, la gestion et l’impression des documents . La plateforme 

GED permet de stocker les documents introduits et indexés automatiquement après reconnais-
sance des informations. D’indexation et redirection ver s la GED par le système éditique exis-
tant (cf le schéma en page 2). Les documents classés dans les dossiers clients peuvent ensuite 
être imprimés directement  depuis la GED selon le principe de banque restante qui était le prin-
cipal besoin de la banque. Autrement dit un original ne pourra être imprimé qu’une fois et ses 
copies un nombre illimité de fois. L’interface WEB de la plateforme AIRS 3 Dossier a donc été 
modifiée par nos soins pour répondre à ce besoin  très spécifique. 

 

 

Bénéfices clients 

Meilleur accès aux données : Le stockage centralisé des documents couplé à l’outil d recherche de la 

GED permet aux utilisateurs de retrouver facilement les données par des informations clés ou 
des recherches multicritères. 

Economies de papier et gain de place physique : l’archivage électronique évite les  impressions papier de docu-

ments pour archivage dans des casseurs. Ainsi est  supprimé le stockage des dossiers dans des 
armoires volumineuses et est fait un geste positif pour l’environnement. 

Un classement plus rapide des documents : L’automatisation du classement des documents évite la fastidieu-

se recherche dans les armoires pour classement manuel. 

Une gestion simplifiée des impressions : L’interface de la GED permet une impression centralisée prenant 

en compte le besoin spécifique du client pour les documents banque restante. 

Description fonctionnelle 

 Intégration en aval de l’applica-
tion APSYS couplée à Print Ma-
chine 

 Impression des documents stockés 
dasn la GED avec suppression des 
originaux banque restante 

Fonctions clés 

DIGITECH SA 

Chemin du Rionzi 54 

1052 Le Mont-sur-Lausanne 

Suisse 

www.digitech-sa.ch 

Tél : +41 (0)21 635 12 51 

Fax :  +41 (0)21 635 12 53 

Contact 

Digitech est un acteur majeur dans 
le traitement de toute la chaîne do-
cumentaire, exerçant ses activités 
en France, en Suisse et en Afrique. 
Un savoir-faire axé sur le traite-
ment de toute la chaîne documen-
taire :  

MSS : dématérialisation de masse, 
RAD et LAD 

Digitech 

Cette banque de la place de Genève 
est également une fiduciaire ayant 
notamment pour activités celles de 
négociants en titres et en valeurs 
immobilières, de gestionnaire de 
patrimoine, et de conseiller en ges-
tion financière. 

Description du client 




