
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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Etude de cas 

L’Union professionnelle suisse de l’automobile  

gère ses dossiers élèves avec AIRS3 Dossier 

Le centre de formation de l’u-
nion professionnelle suisse de 
l ’automobi le à Yverdon 
(UPSA) dispense des cours aux 
apprentis mécaniciens, répara-
teurs et électriciens d’automobi-
les, ainsi qu’aux employés de 
commerce, vendeurs de pièces 
détachées et gestionnaires de 
vente de ce secteur de tout le 
canton de Vaud. Des formations 
continues ainsi que le brevet 
fédéral sont aussi proposés.  

Présentation UPSA 

• GED 

• Fulltext 

• LAD 

Fonctions clés 

Objectif du projet 

 
• Numérisation 
• Archivage des dossiers élèves 
• Multi plan de classement 
• Optimisation des processus de travail 
 
Architecture  

 
• Reconnaissance automatique des champs 
• Module LAD pour la reconnaissance zonée 
• AIRS pour le noyau GED 
• Dossier pour la gestion de l’archivage électronique des documents en 

GED 

 
La partie archivage est assurée par la solution AIRS3 Dossier. L’application 
permet de structurer l’information et de la stocker de manière durable.   
 
Les dossiers sont numérisés à l’aide d’un scanner et déposés au format PDF 
fulltext dans un répertoire. 
 
Ces dossiers sont ensuite importés dans la GED AIRS. L’indexation se fait via 
notre module de lecture automatique de documents qui reconnaît les informa-
tions afin d’importer les dossiers sans interaction humaine.  
 
Les dossiers élèves sont ensuite classés via un plan de classement.  
 
L’utilisateur peut effectuer des recherches sur l’ensemble des dossiers et do-
cuments avec un accès aux dossiers en lecture/écriture selon les droits. La 
recherche permet d’effectuer des filtres simples ou multicritères sur différents 
champs ainsi que des recherches fulltext (texte à l’intérieur des documents). 

L’archivage 


