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•  Les différents types de projets dématérialisation de 
documents, GED, ECM, GEIDE 

•  Les projets multi-sites - mono-site 
•  La solution gérée en interne ou en location de services 
•  L’optimisation de la gestion documentaire et de la gestion 

des flux 
•  Comment convaincre et vendre en interne un projet de 

gestion électronique des documents 
•  Comment calculer le ROI d’un projet de dématérialisation 

de documents et de GED 
•  Quelques exemples de ROI dans différents types de 

projets 
•  Echanges et grille de calcul pour le calcul du ROI 



•  Les différents types de projets dématérialisation de 
documents, GED, ECM, GEIDE 
–  Dématérialisation des documents papiers 
–  Dématérialisation des factures fournisseurs 
–  Capture des documents électroniques 
–  Archivage électronique 
–  Archivage électronique à valeur probant 
–  Gestion des processus documentaires 



Processus de traitement du document 

Réception des documents Enregistrement 
-  Identification 
- Élaboration des lots 

Préparation 
-  Dégrafage   - Photocopies 
- Dépliage        - Découpage 

Numérisation 
-  Lots de documents 

Traitements 
automatiques 
-  Post OCR 
-  RAD / LAD 
-  OCR / ICR 
-  Contrôle de cohérence 

Vidéo Codage 
-  Correction 
-  Analyse manuelle 
-  Complétude 
-  Prise de décision 

Production résultats 
-  Export 
-  Liaison avec le SI 

Conditionnement 
Archivage 
des documents 

Système 
d’information 
EDI 
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Un projet multi-sites 



•  Les projets en mode SaaS ou Cloud 
–  Gestion électronique de documents sur un serveur dédié ou 

sur des serveurs mutualisés 
–  Redondance et haute disponibilité 
–  Sécurité optimale dans des data centers de haute qualité 
–  Permet de se concentrer sur les aspects métiers et pas 

techniques 
–  Coût entrant dans le budget de fonctionnement et 

investissement plus faible 
–  Pas besoin d’infrastructure en interne et pas besoin de se 

soucier du renouvellement et des tâches telles que le 
backup. 

–  Offre existante en mode pré-paramétré ou offre sur mesure 



•  L’optimisation de la gestion documentaire et de la gestion 
des flux 
–  Etude de l’état de la situation 
–  Définition des besoins 
–  Mesure des gains 
–  Etablissement d’un rapport d’étude 
–  Etablissement d’un cahier des charges 
–  appel d’offre, choix de la solution, adjudication 
–  Mise en place 
–  Utilisation 
–  Rapport final entre les gains prévus et obtenus 



L’approche projet et les points essentiels 

•  Une compétence multidimensionnelle 
Un accompagnement global 
Technique 
- Plate-forme de dématérialisation  
- GED 
- CFEC 
- Intégration 

Fonctionnel 
- Indexation et classement 
- Workflow  

- LAD / RAD  
- OCR/ ICR 

Économique 
- Locaux (archives papiers) 
- Humains 
- Budget 
- ROI 

Normes et qualité 
- Iso 
- Traçabilité 
- Qualité des images 

Organisationnel 
- Logistique 
- Conduite du changement 
- Déploiement, Formation 
- Centralisé / décentralisé 



•  Comment convaincre et vendre en interne un projet de 
gestion électronique des documents 
–  Evaluation du ROI du projet 
–  Lister les bénéfices organisationnels 
–  Lister les bénéfices fonctionnels 
–  Réfléchir quel projet pilote peut être lancé en interne 

•  Partir sur des projets à fort ROI avec des départements motivés et 
moteurs 

–  Travailler en premier lieu sur les aspects métiers plus que sur 
les aspects techniques et technologiques 

–  Se pencher sur les aspects légaux 



•  Comment calculer le ROI d’un projet de dématérialisation 
de documents et de GED 
–  Quelques critères importants 

•  Le stockage 
•  Le classement  
•  La recherche 
•  La diffusion 
•  La gestion des accès et de la sécurité 
•  Les versions 
•  Eventuellement les économies d’impression 
•  D’autres critères en fonction des projets 



•  Comment calculer le ROI d’un projet de dématérialisation 
de documents et de GED 
–  Le stockage 

•  Coût annuel environ 0,05 à 0,08 € par document et par an 
•  Coût de numérisation fulltext unique entre 0,06 et 0,4 € 

–  Le classement 
•  Le classement manuel est de environ 0.08€ par document. 
•  Coût d’indexation unique entre 0,05 et 0,4€ 

–  La recherche 
•  Entre une solution électronique et papier, le gain est d’environ 6 fois 

(moyenne entre les documents facilement accessibles et difficilement 
accessibles) => gain par recherche entre 0.25 et 0.6 € 

–  La diffusion 
•  Selon les projets, cela peut représenter plusieurs Euros par document (si 

mise sous pli, transport, ouverture, livraison dans le bon bureau) 



•  Comment calculer le ROI d’un projet de dématérialisation 
de documents et de GED 
–  La gestion des accès et de la sécurité 

•  Difficilement chiffrable en fonction de la sensibilité des documents. Une 
fuite peut se chiffrer à plusieurs millions dans certaines activités, donc 
c’est un risque qui peut être calculé 

–  Les versions 
•  Traçabilité sur les actions et gain d’espace sur le stockage électronique 

–  Les économies d’impression 
•  Si les personnes optent pour des systèmes de consultations en itinérance, 

gain par copie papier environ 0,05 €  

–  D’autres critères en fonction des projets 
•  Les salles de stockage hautement sécurisées 
•  Tableaux de bords et statistiques sur les documents et les informations 
•  Coût des pertes de documents 



•  Exemple de calcul de ROI projet gestion électronique de 
documents 
–  PME de 150 collaborateurs, Projet lié à 15 utilisateurs pour 

les documents commerciaux 
•  30% du temps à rechercher des documents représentant une personne 

qui fait cela pendant 158 jours par an 
•  Duplication moyenne de documents : 10 => Temps consacré à imprimer 

22 jours par an, plus le coût d’impression 
•  Distribution des documents en interne sur un site représentant environ 

10 minutes par document => 25 jours par an 

–  Calcul purement économique 
•  205 jours/an 
•  Coût d’impression plus de 10’000€/an 

–  Gains organisationnels non chiffrés dans ce projet 
•  Meilleure qualité, meilleure réactivité => Amélioration de l’image face au 

client 
•  Traçabilité et confidentialité => Meilleur contrôle sur les opérations et 

amélioration des processus et des temps de traitement 



•  Exemple de calcul de ROI projet dématérialisation de 
factures fournisseurs 
–  PME de 100 collaborateurs, 10’000 factures fournisseurs par 

an 

Coûts             Avant GED            Après GED 
Réception   1.50 €    1.30 €  
Saisie   1.50 €    0.90 € 
Validation   6.00 €    1.20 € 
Règlement   2.00 €    2.00 € 
Archivage (10 ans)  2. 00€    0.60 € 
Total  13.00 €    6.00 € 
Economie par facture   7.00 € 

 
•  Diminution des erreurs de saisie 
•  Contrôle sur les délais de traitement pour optimisation de la trésorerie 
•  Gain en qualité et confort de travail 
•  Plus de factures perdues ou de retard dans les traitements 



Vos questions  
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