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MISE EN BOUCHE

Confrontées à la montée en flèche du volume de 
documents à traiter et à des contraintes réglementaires 
toujours plus complexes, les entreprises doivent 
aujourd’hui revoir leur politique de gestion de 
l’information non structurée. Parmi les moyens à leur 
disposition, la mise en place d’un socle de services 
documentaires global à l’entreprise. C’est en mutualisant 
leurs moyens sur une plate-forme sécurisée et capable 
de monter en puissance, qu’elles vont pouvoir fédérer 
l’ensemble de leurs contenus non structurés.

Cette approche résolument industrielle de la gestion 
électronique des documents permet à la DSI de 
proposer un catalogue de services aux métiers, et 
surtout des solutions efficaces pour fluidifier le partage 
des contenus dans toute l’entreprise. Dès lors, il devient 
possible d’optimiser le patrimoine informationnel de 
cette dernière, d’exploiter aussi bien les données 
structurées des systèmes transactionnels que les 
données les moins structurées. Les documents 
bureautiques, les contrats, les e-mails reçus ou même 
les informations glanées sur les réseaux sociaux se 
transforment en gisement d’informations exploitables.

De centre de coût, l’ECM se transforme en vecteur 
de croissance et en source de nouveaux business. 
À l’heure où les entreprises déploient des flottes 
de tablettes et dématérialisent massivement leurs 
processus de contractualisation, les entreprises entrent 
dans l’ère du document intelligent et l’ECM en est le 
socle.

La grande mutation
de la gestion de contenu
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ECM Global, synonyme 
de contenus pleinement 
gérés et gouvernés »
Dans les grandes entreprises, la gouvernance de l’ECM est assurée par le 
service en charge de la partie réglementaire, en général un secrétariat général, 
un service des archives, etc. Celui-ci va chercher à faire connaître la solution 
et créer un catalogue de services pour standardiser et rationaliser l’approche. 
L’objectif principal est de connecter au système davantage d’applications.

gérés et gouvernésgérés et gouvernésgérés et gouvernésgérés et gouvernés
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Souvent, un projet de déploiement de 
GED est initié après l’expression d’un 
besoin métier, sur un périmètre restreint. 
Rarement porté par la DSI, il est la pre-
mière étape à la mise en place d’une 
stratégie ECM. Ces besoins métiers pris 
individuellement disposent généralement 
d’un budget modeste et sont bâtis en 
marge du SI, le seul effort d’intégra-
tion étant la connexion de ce système 
documentaire à l’annuaire d’entreprise.
La DSI constatant cette hétérogénéité 
doit entreprendre une démarche visant 
à rationaliser ces silos, à les rassembler. 
Dans un premier temps, elle va mettre en 
place un SLA (Service Level Agreement, 
ndlr) à destination des métiers, en opérant 
les chantiers techniques nécessaires au 
respect de ces engagements. Vient ensuite 
une phase d’extension raisonnée avec 
la mise en place d’une gouvernance.

Jusqu’à aujourd’hui, l’ECM, et en particulier, la Gestion électronique de Documents (GED) 
était vécue comme une charge, un centre de coût. À chaque application métier nécessitant 

des besoins documentaires, une GED associée était implémentée. Cette approche silo, 
chère et rigide, doit aujourd’hui faire place à l’approche ECM « Entreprise », gage de sécurité, 

de maîtrise des dépenses et d’agilité retrouvée pour les métiers.

Casser 
les silos pour
retrouver 

l’agilité

Sylvain Cogniat 
Manager de projets ECM, 

Capgemini



Faire face 
au Big Bang 
des volumes 
de données
Il est généralement admis que les données non structurées représentent 
80 % de l’information qu’une entreprise doit gérer, 20 % seulement 
étant stockées dans ses bases de données. Une étude IBM établit 
même à 85 % cette ligne de partage, mais celle-ci est en train de voler 
en éclats. Grâce à la dématérialisation de la relation client avec lequel 
il est possible d’interagir sur le Web, sur mobile, par chat, la masse 
d’informations qu’il est possible de capter s’accroît rapidement. Pire, 
avec les médias sociaux, il devient possible d’accéder, de stocker et 
de traiter des masses colossales d’informations pertinentes pour le 
marketing. IDC estime que notre univers digital, c’est-à-dire la globalité 
de l’information générée par l’humanité, va doubler chaque année 
jusqu’en 2020. En 2005, l’ensemble de la population mondiale avait 
produit 130 exaoctets de données, en 2020, ce sera 40 000 exaoctets 
(soit 40 000 millions de gigaoctets). Une quantité considérable de 
données dont votre ECM devra capter une fraction. Et si le coût du 
stockage va baisser d’un facteur 10 au cours de la période 2012-2020, 
la dépense liée à la gestion de ces contenus devrait s’accroître de 40 
% sur cette période selon IDC.
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Lorsque le système a gagné en maturité, 
une standardisation des interfaces per-
mettra à toutes les applications métier 
d’utiliser les services mis à disposition 
par la GED. Si auparavant, cette dernière 
était plutôt dans une phase de conquête 
de périmètre et d’utilisateurs, désormais, 
elle constitue de facto le référentiel de 
l’entreprise et va déporter la complexité 
de l’interface vers son consommateur. À 
ce dernier de s’adapter à ses services 
standards pour pouvoir les utiliser.

Pour les SI métiers, le système docu-
mentaire a la capacité de sécuriser les 
données. Il devient robuste, industriel, 
évolutif et il est gouverné de manière 
transverse par des équipes compétentes. 
Des applications métiers vont ainsi pou-
voir se délester de cette problématique 
dans un système spécifiquement conçu 
et piloté dans ce but.
Ce type d’approche concerne la mise 
en œuvre de nouveaux systèmes, basés 
sur un ROI métier mais aussi les projets 
de décommissionnement d’applications, 
c’est-à-dire des applications en fin de 
vie, dont il faut archiver et stocker les 
données et documents. Non seulement, 
l’export des documents et les méta- 
données dans un silo d’archivage est 
facilité et l’extraction de données impor-
tantes simplifiée.

En 2005, l’ensemble 
de la population mondiale avait produit 

130 exaoctets
de données.

En 2020, ce sera

40 000 exaoctets 
 (soit 40 000 millions de gigaoctets)



Notre démarche vise trois 
objectifs. Le premier est réga-
lien. C’est la maîtrise d’un 
certain nombre de documents 
à valeur juridique, comme 
dans le cas de la relation 

client avec les particuliers ou les entreprises. Le deuxième : 
accompagner les métiers dans leur efficacité opérationnelle. 
Et le troisième, qui nous projette à moyen et long terme, c’est 
la préservation et une exploitation au meilleur coût du capital 
informationnel, constitutif du patrimoine de l’entreprise.

Plus que de disposer d’une plate-forme unique, il s’agit de 
maîtriser le portefeuille d’applications dans le domaine de la 
GED, des outils collaboratifs et de l’archivage électronique, en 
mettant en avant une ou plusieurs solutions groupe. L’ECM 
contribue à la performance de notre entreprise digitale.

Il faut se doter d’une gou-
vernance qui incite les 
métiers à exprimer des 
besoins par rapport à leur 
gestion documentaire. 
Cela suppose de leur 

part un travail de priorisation des processus de leurs docu-
ments les plus importants avec les juristes sur les risques 
majeurs et opérationnels. Ce travail doit être mené en amont. 
Ensuite, se déroule une qualification du besoin avec l’équipe 
de maîtrise d’ouvrage leader en charge de la gouvernance 
de l’application. C’est à partir de ce moment-là que vont 
se déclencher l’accompagnement métier et la conduite au 
changement. Il s’agit de décider si l’ECM global sera utilisé 
sur le projet, puis d’assurer une assistance sur la construction 
de la base. Souvent, la GED répond à plusieurs usages : 
de processus de « pure workflow » documentaire accolé à 
du BPM, des usages de stockage, avant même de parler 
d’archivage électronique. On se place alors en back-up de 
certaines applications métiers comme le CRM. Bien sûr, il 
supporte aussi des solutions de pur partage de document, 
de publication, etc.

Un socle ECM d’entreprise, 
ce n’est pas qu’une offre 

de solutions, mais une solution 
de services »

QUELS ONT ÉTÉ 
LES MOTEURS DE CE 
PROJET DE GRANDE 
AMPLEUR ?

COMMENT MARIER 
LES BESOINS DE TOUS 
SUR UNE PLATE-FORME 
GLOBALE ?

C’est en 2008 qu’Orange a lancé un vaste projet de 
déploiement d’un ECM global à l’entreprise. Pour gagner 
en agilité face à ses concurrents, l’opérateur voulait 
disposer d’une plate-forme mutualisée, du point de vue de 
l’architecture matérielle et logicielle. Une plate-forme qui lui 
permet aujourd’hui d’accompagner les métiers sur la création 
et l’exploitation de leurs bases documentaires et de maîtriser 
leurs contenus. Témoignage.

Chez Orange 
l’ECM accompagne 
les métiers

PAROLE D’ACTEUR  
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Pour réussir, il faut une 
gouvernance unifiée. Pour 
avancer sur ces sujets, la 
DSI ne doit avoir qu’un 
interlocuteur métier ou 
transverse métiers qui 

dispose de la capacité à parler au nom des métiers 
sur les besoins transverses. La démarche est motivée 
par les besoins, et si possible d’une fédération de 
ceux-ci. Mon rôle, avec l’équipe, est d’être ce que l’on 
appelle un « Business Owner Leader » sur la gestion de 
l’information, point d’entrée unique du côté de la DSI. 
Ce qui aura pour effet de simplifier les échanges sur la 
stratégie, les plannings, les moyens, les ressources du 
côté des métiers et du côté de la DSI, et de disposer 
d’une personne qui sera en mesure de prendre des 
décisions. Le rôle de la DSI, c’est aussi de maîtriser la 
relation avec les fournisseurs, de détenir un portefeuille 
raisonnable d’applications chez des éditeurs différents, 
d’éclairer sur les risques d’obsolescence technologique 
et sur les TCO, les fameux coûts d’exploitation des 
applications.

QUEL TYPE 
DE GOUVERNANCE 
INSTAURER 
SUR L’ECM ?

clés pour réussir 
son projet ECM

selon Capgemini

1/     Élaborer une gouvernance qui établit 
clairement les rôles des métiers et de la DSI vis-à-vis 
du système. 

2/     Laisser le choix aux directions métiers 
de rallier la plate-forme ECM de l’entreprise tout en 
soulignant les gains apportés par ce choix. 

3/     Bien analyser au préalable le cycle 
de vie des documents pour intégrer toutes les 
contraintes réglementaires.

4/      Faire attention aux volumétries des 
échanges de données : l’affluence risque d’écrouler 
le système documentaire s’il accède à l’ECM en direct.

5/     Les services Cloud facturés au document 
paraissent séduisants mais un tiers archiveur n’offrira pas 
forcément la même souplesse qu’un système interne.

La DSI doit 
absolument s’appuyer 
sur des interlocuteurs 
métiers »

Arnaud Jules,  
Directeur de la gestion et conservation de 
l’information Records Manager, Groupe Orange
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Harmonia est un outil 
informatique sécurisé 
fonctionnant sur Internet 
qui permet la collecte 

dématérialisée des états réglementaires HLM (ER) par le minis-
tère du Logement, ainsi que des questionnaires permettant 
l’établissement des dossiers individuels de situation (QDIS) 
par les quatre fédérations professionnelles représentant les 
Offices publics de l’habitat, SA d’HLM, coopératives d’HLM 
et SEM de logement. Grâce à Harmonia, les organismes 
de logement social peuvent remplir leurs obligations légales 
et contractuelles de transmission de leurs comptes à leurs 
différents partenaires professionnels et tutelles.

En 2002, il a été deman-
dé à la CGLLS d’œuvrer 
à l’harmonisation et à 
la mise en commun 
des données collectées 
sur les organismes de 

logement social. Partant d’une feuille blanche, nous avons 
fait le tour de la profession afin de recenser les usages et les 
besoins de chacun et nous avons constitué un comité de 

pilotage avec l’ensemble des partenaires. Nous devions savoir 
qui collecte quoi, sous quelle forme et comment. Le processus 
d’élaboration a été long car il fallait trouver un consensus avec 
l’ensemble de la profession. Le choix s’est finalement orienté 
vers la création de cinq plates-formes sécurisées – une pour 
le ministère et une pour chaque fédération.

Deux familles de docu-
ments ont été dématé-
rialisées. Il y a, d’une 
part, l’état réglementaire 
HLM et, d’autre part, les 
questionnaires fédéraux. 

Un état réglementaire comprend l’ensemble des données 
comptables, financières et patrimoniales d’un organisme de 
logement social (bilan, compte de résultat et de nombreuses 
annexes). C’est un document très volumineux qui représente 
environ 7 000 données. En parallèle, chaque fédération a 
son propre questionnaire. Celui-ci comprend d’une part des 
données issues des états réglementaires (partie appelée 
« tronc commun »), et d’autre part des données qui répondent 
aux besoins propres de chaque fédération. La volumétrie 
varie entre 1 500 et 3 000 données.

À QUOI RESSEMBLE 
UN ÉTAT DÉMATÉRIALISÉ 
TEL QUE VOUS L’AVEZ 
CONÇU ?

QUEL EST LE CONTEXTE 
DU PROJET HARMONIA ?

SUR QUELLES BASES 
A ÉTÉ MISE EN PLACE 
CETTE PLATE-FORME DE 
DÉMATÉRIALISATION ?

Outil de collecte des états 
réglementaires des HLM, 
Harmonia a permis de 
dématérialiser tous les 
documents financiers et les 
questionnaires échangés 
dans ce secteur. 
Un projet de dématérialisation 
réussi dont la dimension 
collaborative est un aspect 
majeur.

Harmonia, quand 
innovation 
rime avec 
dématérialisation

Catherine Rouard,  
Chef du projet Harmonia, Caisse de garantie 
du logement locatif social (CGLLS)

PAROLE D’ACTEUR SUITE  
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La dématérialisation 
couplée au collaboratif 
permet d’accélérer 
les échanges »

Harmonia, quand 
innovation 
rime avec 
dématérialisation

Pour des raisons de sécurité 
et de confidentialité, chaque 
partenaire bénéficie de sa propre 
plate-forme sécurisée. Les 900 
organismes de logement social 

(environ 700 organismes HLM et 200 SEM) disposent d’un 
login pour accéder à la plate-forme du ministère et d’un autre 
pour celle de leur fédération. Pour simplifier la transmission, 
chaque plate-forme fédérale communique avec celle du 
ministère, ce qui permet la synchronisation des données du 
tronc commun, dans les deux sens.

Harmonia dispose également 
d’un espace d’échange. Celui-
ci permet non seulement aux 
organismes de déposer des 
fichiers complémentaires à 
leur déclaration (rapport de 
gestion, PV d’assemblée 

générale, rapport des commissaires aux comptes…), mais 
également au ministère et aux fédérations de communiquer 
avec eux. En cliquant simplement sur une page ou sur une 
donnée, ils peuvent poser une question qui est envoyée 
automatiquement par e-mail à l’organisme. Ces échanges, 
qui se faisaient par courrier, sont aujourd’hui beaucoup plus 
rapides. Harmonia permet la traçabilité et la conservation de 
l’historique de l’ensemble des informations pendant cinq ans.

Avec l’aide des fédérations, 
nous avons organisé deux 
journées professionnelles au 
cours desquelles les directeurs 
financiers et comptables des 
organismes ont été réunis afin 
de leur présenter Harmonia 
et son fonctionnement. Nous 
avons également programmé 
des réunions avec les éditeurs 

de logiciels pour les informer du projet et les inciter à mettre à 
disposition de leurs clients un outil permettant la génération 
automatisée du fichier XML Harmonia. Les plates-formes 
Harmonia ont ouvert dans le courant du deuxième trimestre 
2008 pour la collecte des comptes 2007. Environ un tiers des 
organismes avaient télédéclaré leurs comptes la deuxième 
année, ce qui nous a permis de valider la fiabilité d’Harmo-
nia. En décembre 2009, un décret a rendu la transmission 
dématérialisée obligatoire et un arrêté en a fixé les modalités 
en mars 2010. Il a ensuite fallu deux à trois ans pour atteindre 
100 % des états dématérialisés. Aujourd’hui, Harmonia est 
plébiscité par l’ensemble de la profession.

COMMENT MARIER 
DES BESOINS AUSSI 
DIFFÉRENTS ?

QUELLE DIMENSION 
COLLABORATIVE 
EST ASSOCIÉE 
AUX PROCESSUS 
DOCUMENTAIRES ?

QUELLES MESURES 
DE CONDUITE 
DU CHANGEMENT 
ONT-ELLES ÉTÉ 
PRISES POUR 
ACCOMPAGNER 
LE DÉPLOIEMENT 
D’HARMONIA ?
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Il faut sortir de la logique qui voudrait que le document électronique soit une 
réplique du document papier A4 classique. Il doit non seulement être capable 
de s’adapter aux différents supports pouvant être utilisés pour le consulter 
(ordinateur, smartphone, tablette…) mais il peut surtout devenir interactif si 
on lui ajoute des liens, des contenus graphiques, des photos ou des vidéos. 

Le rapport vendeur / client réinventé
Se rendre chez son notaire pour signer un acte de vente d’un bien immobi-
lier s’apparente plus à une corvée qu’à l’aboutissement du rêve de devenir 
propriétaire. Le notaire se doit de donner lecture de l’acte, mais celui-ci est 
désormais dématérialisé. Il est même possible de le réclamer à son notaire 
par courrier électronique au préalable afin de préparer ce jour important. Une 
fois la lecture achevée, acheteurs et vendeurs signent le document directe-
ment sur une tablette numérique. Aujourd’hui, ce processus est transposable 
dans de multiples autres secteurs d’activité. Banquiers, assureurs déploient 
aujourd’hui ce type de solutions tant dans leurs agences qu’auprès de leurs 
commerciaux. Pour eux, le document électronique se transforme en outil d’aide 
à la vente. Il est techniquement possible d’adjoindre à ce contrat électronique 
des graphiques dynamiques, offrant la possibilité d’afficher des informations 
complémentaires en passant le doigt sur un camembert. Le document intel-
ligent, c’est bien plus qu’une autre façon d’afficher un contenu. 

La facture devient outil 
de communication
Le document sert à véhiculer de l’information, mais aussi à communiquer, 
et à rendre captive la personne qui le consulte. Mais l’approche document 
intelligent ne se limite pas au document marketing. On peut l’adopter pour 

Le document électronique 
permet de se libérer du 
document papier. Il ouvre 
surtout la voie à l’innovation 
dans de nombreux métiers 
au contact du client. Le 
duo tablette numérique 
et document intelligent 
révolutionne le travail 
des conseillers et des 
commerciaux.

Le document 
intelligent, outil

de conquête client



Guillaume Steyer 
Porteur de l’offre Éditique, Capgemini

Dynamique, 
portable, 
il est temps 
de réinventer 
le document 
et de le rendre 
intelligent » 

des documents simples comme la facture. Par exemple, 
un smartphone Android et un iPhone ne touchant pas les 
mêmes cibles, le bandeau publicitaire ajouté évoluera en 
fonction du support mobile utilisé. De plus, si, par exemple, 
l’utilisateur du terminal est identifié comme un pratiquant du 
golf, une offre liée à cet univers pourra être poussée dans 
son document. Un document intelligent adapte ainsi son 
contenu au profil de l’utilisateur, ce qu’il est impossible de 
faire avec un document classique. Conséquence directe de 
cette évolution technologique : tout document peut ainsi se 
transformer en support marketing.

Les économies engendrées 
financent l’innovation
Si la technologie est au rendez-vous, la question du coût de 
cette mutation vers le document intelligent peut être posée. 
Globalement, sa création n’est pas plus chère que celle d’une 
publicité ciblée traditionnelle. Le ROI s’appuie principalement 
sur la réduction des coûts d’impression et d’affranchissement. 
De plus, l’une des grandes forces du document interactif 
est de donner la possibilité de tracer la lecture du client. On 
peut connaître les pages qu’il a consultées, les articles qu’il 
a lus, les paragraphes d’un contrat qui retiennent le plus son 
attention avant qu’il ne signe. Le document intelligent devient 
un outil majeur pour le suivi client. Enfin, les gains en réactivité 
pour le client et en productivité pour le back-office viennent 
compléter le ROI global.

« Les entreprises sont aujourd’hui engagées dans des 
approches “multicanal” pour toucher leurs clients en 
utilisant tous les supports d’échanges possibles. Chaque 
personne appréhende différemment chaque canal. Cela 
signifie qu’il ne faut pas seulement adresser le message 
de façon ciblée sur un canal donné, mais qu’il faut aussi 
savoir choisir le bon. Ce qui impose de collecter des don-
nées comportementales en fonction du type d’acte et du 
profil du client afin de le rendre le plus réceptif possible à 
la communication que l’on souhaite lui adresser. »

« Le document intelligent, c’est aussi un symbole de 
modernité. C’est, outre les économies engendrées par la 
dématérialisation, ce qui pousse certains réseaux bancaires 
comme celui de la BPCE (Banque Populaire et Caisse 
d’Epargne) à proposer la signature des contrats sur tablette 
dans leurs agences. Cela devient l’un des symboles de 
l’entreprise digitale. »
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Accompagner la révolution mobile



Rendre le document 
« tout-terrain »
Le document doit avoir la même valeur, qu’il soit 
diffusé sur papier ou sur supports électroniques. Cela 
englobe les aspects réglementaire et multiformat. 
L’information diffusée par le document doit être 
accessible pour tous types de format : papier, 
tablette, téléphone, et de façon ciblée. Le format 
doit être adapté dynamiquement au terminal choisi 
par le consommateur. 

Le PDF interactif existe depuis très longtemps. Ce que 
l’on savait très bien faire sur PDF, on sait aujourd’hui le 
faire en HTML5, ce qui rend cette approche possible 
sur tout support électronique. Avec HTML5 on peut 
rendre le document dynamique, lui faire porter des 
règles métiers, des règles techniques. Il est même 
possible de faire « fonctionner » ce document, tant 
en mode connecté que déconnecté.

Automatise des activités, 
à l’image de la dématérialisation 
de la facture fournisseur

C
IN

Q
principales sources 
de ROI pour un projet ECM

Les
Déspécialise 

les centres de 
traitement pour 
optimiser l’utilisation 
des ressources

Économise 
les espaces de stockage 
des archives papier

Réduit 

les risques 
opérationnels 
liés à la 
sécurité des 
documents

Accélère 
la circulation 
de l’information 
et la mise en 
place du travail 
collaboratif
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Face à des clients de plus en plus 
utilisateurs des nouvelles technologies, 
les banques doivent redéfinir le rôle 
de leurs agences. Le déploiement 
des tablettes numériques auprès des 
conseillers et la dématérialisation de 
l’ensemble des procédures vont modeler 
l’agence de demain. Le Crédit Agricole 
numérise massivement son réseau pour 
faire de cette évolution vers le numérique un 
avantage compétitif décisif sur ses concurrents.

Nous transformons nos 
agences afin qu’elles 
deviennent des lieux 
de destination, des 
lieux conviviaux et 
chaleureux, avec des 
machines à café à dis-
position, des accès 

WiFi et des horaires élargis. En parallèle, nous faisons monter 
les personnels en compétence, avec au moins six experts en 
agence pour conseiller les clients. Les nouvelles technologies 

sont au service de cette excellence, et l’innovation est au 
cœur de notre relation avec les clients. Elle se traduit par 
la dématérialisation des opérations courantes. La signature 
électronique dans l’agence est aujourd’hui une réalité dans 
le réseau Crédit Agricole Ile-de-France, et va être généralisée 
dans les semaines qui viennent. Nous proposons également 
à nos clients des outils interactifs qui permettent de mieux 
les conseiller sur nos produits. Enfin, nous voulons intégrer 
notre relation sur un mode multicanal : tous les canaux doivent 
bénéficier de la même qualité.

La dématérialisation 
des pièces de caisse 
présente de nombreux 
avantages tant pour les 
conseillers que les clients »

Bertrand Chevallier, DGA, Crédit Agricole d’Ile-de-France

Face à des clients de plus en plus 
utilisateurs des nouvelles technologies, 
les banques doivent redéfinir le rôle 
de leurs agences. Le déploiement 
des tablettes numériques auprès des 
conseillers et la dématérialisation de 
l’ensemble des procédures vont modeler 

Agricole 
numérise massivement son réseau pour 
faire de cette évolution vers le numérique un 
avantage compétitif décisif sur ses concurrents.

La dématérialisation
pièces de caisse

présente de nombreux 
 tant pour les 

conseillers que les clients »

L’Agence 
bancaire 2.0 
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LE CRÉDIT AGRICOLE 
ÎLE-DE-FRANCE REPENSE 
LE RÔLE DE SES AGENCES. 
QUELLE EST LA PLACE 
DE LA DÉMATÉRIALISATION 
DANS CETTE DÉMARCHE ?



14 Point de vue de Capgemini

Pour se différencier 
de ses concurrents, 
le Crédit Agricole mise 
sur le relationnel, sur 
une meilleure qualité de 

service. Investir dans les nouvelles technologies, dans le digital 
et les nouveaux usages des tablettes numériques sera l’un 
des leviers qui nous permettront d’atteindre ces objectifs. Les 
enjeux sont multiples, aussi bien qualitatifs qu’économiques. 
La tablette numérique permet de renforcer la proximité avec 
le client, notamment sur un nouvel ordonnancement de la 
posture commerciale : avec la tablette, on est plus dans une 
écoute active que dans une posture purement transactionnelle 
comme on peut parfois l’être derrière son PC.

La dématérialisation 
des pièces de caisse 
présente de nombreux 
avantages et à de mul-
tiples niveaux : c’est 

la simplicité pour les conseillers avec des gains importants 
sur leurs tâches administratives. Ce sont de multiples gains 
appréciables pour les clients : une simplification de la tran-
saction, avec une expérience très proche du papier grâce à 
la signature sur tablette avec un stylet.

Lors de la signature d’un contrat par exemple, les éléments 
de celui-ci sont présentés au fur et à mesure de chaque 
étape. L’accord de chaque point permet de passer à l’étape 
suivante. C’est beaucoup plus clair et transparent pour le client 
à qui, jusqu’à aujourd’hui, on proposait un contrat imprimé 
de 30 pages, très complexe entre les conditions générales et 
particulières. La phase de signature est mieux séquencée et 
cela clarifie l’entretien du conseiller avec son client.

Cela apporte enfin une grande sécurité, puisque tout docu-
ment signé est conservé dans l’espace eDocuments sur le 
site de banque en ligne. Au final, on dispose d’un document 
PDF signé que l’on peut télécharger, éventuellement impri-
mer, et sur lequel la signature apposée par le client apparaît 
très clairement. Les documents sont certifiés par un tiers de 
confiance. C’est l’authentification du client qui sert à signer 
électroniquement le document.

Aujourd’hui, environ 25 
produits et services de 
la gamme peuvent être 
souscrits en ligne de bout 
en bout. À travers les évo-
lutions de NICE, notre nou-
veau système d’information 

commun à l’ensemble des caisses Crédit Agricole, nous 
allons élargir la dématérialisation à l’ensemble de nos produits 
et services. Avec l’essor du « Click to Store », la signature 

n’est que la finalisation d’une transaction qui a été construite 
bien en amont. Celle-ci peut être initiée lors d’une recherche 
d’information sur le site Web, recherche complétée par une 
simulation en ligne, puis par une visite en agence pour en 
parler avec un conseiller. Le client peut alors très bien avoir 
demandé un délai de réflexion, puis finaliser la transaction 
chez lui, à distance. C’est ce vers quoi on tend et c’est le 
levier de liberté que doit apporter le multicanal.

La gestion de ces docu-
ments électroniques est 
totalement intégrée au poste 
de travail du conseiller, et 
la mise en GED dans le 
back-office, mais aussi côté 

client dans son espace Web, est totalement automatisée et 
n’engendre pas de charge administrative.

Une centaine d’agences sont aujourd’hui équipées en tablettes 
numériques, et depuis février 2014, l’ensemble des 365 
agences d’Ile-de-France peuvent proposer cette signature 
électronique. En parallèle, une dizaine de caisses régionales 
se sont engagées dans le déploiement des tablettes. L’idée 
est de s’appuyer sur notre système d’information NICE. 
Les 39 caisses régionales du Crédit Agricole disposent du 
même système d’information et peuvent désormais en tirer 
les bénéfices. Ce socle assure des services pour les postes 
de travail des agents, les services de banque en ligne, les 
processus mobiles de distribution ainsi que pour la signature 
électronique.

L’initiative s’inscrit dans une 
démarche RSE de déve-
loppement durable dans 
laquelle nous sommes en-
gagés. Pour le Crédit Agri-
cole Île-de-France, 3 millions 
de pièces de caisse sont 

créées, et pour les contrats, 20 millions de pages sont géné-
rées. Si on multiplie cela par 39 caisses régionales, on com-
prend l’impact environnemental que peut avoir cette dématé-
rialisation.

QUELLES 
CONSÉQUENCES 
SUR LE BACK-OFFICE 
DE L’AGENCE ?

OUTRE LES GAINS 
D’IMAGE POUR LA 
BANQUE, QUEL ROI 
ATTENDRE D’UN TEL 
PROJET ?

QUELS GAINS POUR LE 
CLIENT QUE DE SIGNER UN 
DOCUMENT NUMÉRIQUE ?

LE CRÉDIT AGRICOLE 
MÈNE UNE STRATÉGIE 
ACTIVE DE 
DÉMATÉRIALISATION 
DE SES DOCUMENTS…

rées. Si on multiplie cela par 39 caisses régionales, on com
prend l’impact environnemental que peut avoir cette dématé

POURQUOI DÉPLOYER 
DES TABLETTES 
NUMÉRIQUES EN AGENCE ?



signer un
document 

sur une tablette 
tactile,

pas si simple !

« Dans sa stratégie d’intégration de la 
tablette numérique dans ses agences, 

le Crédit Agricole propose à ses caisses 
régionales d’opter soit pour des tablettes 
iPad d’Apple, soit pour des tablettes Note 

10.1 de Samsung. C’est sur une étude 
d’acceptabilité de la signature électronique 

en agence que la Caisse Ile-de-France, 
première à opérer le déploiement, a 

opté pour la tablette Samsung car elle 
dispose d’un stylet. Celui-ci permet au 

client de signer sur la tablette comme s’il 
avait un stylo. C’est une différence assez 

fondamentale car, pour la quasi-totalité de 
nos clients, le chemin à faire pour signer 
sur tablette est réduit grâce à ce stylet », 

explique Bertrand Chevallier.
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Les réseaux sociaux intéressent l’entreprise à plus d’un titre. 
Outre les campagnes de communication qu’elles peuvent y 
déployer, l’étude de ceux-ci permet à l’entreprise de connaître 
la « vox populi » sur ses produits. Analyser l’e-réputation et 
chercher à comprendre pourquoi certains expriment leur 
mécontentement sur le Web y contribuent également. Enfin, 
au sein des réseaux sociaux d’entreprise, partager des 
documents de façon gouvernée et sécurisée est un enjeu 
de plus en plus fréquent. On sort aujourd’hui d’une logique 
où le document est statique, stocké dans une bibliothèque. 
L’enjeu est de croiser ECM et réseaux sociaux et surtout 
d’urbaniser et d’analyser ces masses énormes de contenus.

Le mobile devient le mode 
de consommation n° 1 
du document
Tout comme les réseaux sociaux bousculent l’approche 
documentaire classique, le mobile devient le mode de com-
munication principal. Les documents sont les données les 
plus majoritairement consommées sur mobile, une tendance 
qui va encore s’accélérer. « Cela implique une problématique 
d’usage et d’utilisabilité, confie Olivier Loiseau, porteur de l’offre 
ECM de Capgemini. D’un côté, les utilisateurs ne supportent 
plus de ne pas avoir accès à leurs documents via le terminal 
qu’ils ont dans leur poche, de l’autre, les entreprises ont très 
peur de voir ces utilisateurs sortir avec les documents de 
l’entreprise. Non seulement il faut gérer cette problématique 
de la mobilité, mais il faut le faire dans le contexte du BYOD 
– Bring Your Own Device –, c’est-à-dire avec le terminal du 
collaborateur, quel qu’il soit. »

La DSI en pleine révolution
Aujourd’hui, les directions des systèmes d’informations sont 
tiraillées entre la volonté des métiers d’obtenir un nouveau 
service rapidement, tel que le proposent de nombreux acteurs 
du marché, et ses propres contraintes (respects des règles 
de sécurité, maîtrise du contexte juridique, adéquation avec 
l’historique de son SI) qui peuvent induire un délai et des 
coûts de mise en œuvre importants. La démarche de se 
diriger vers le Cloud relève aussi de cette volonté des métiers 
à aller de plus en plus vite et ne plus se soucier de savoir 
quelle solution installer sur quel serveur. Ce syndrome de 
consumérisation de l’IT pousse les utilisateurs à s’abonner à 
des services qui s’exécutent indépendamment de l’entreprise. 
« Gérer des baies de stockage, des serveurs, n’est pas dans 
le cœur de métier des entreprises. Cette exigence de rapidité 
d’implémentation, de simplification fait qu’aujourd’hui il n’est 
plus possible d’annoncer à un métier qu’il doit investir des 
millions d’euros pour mettre en place une infrastructure de 
partage de documents. Actuellement, c’est un service qui 
est considéré comme une commodité et qui ne présente pas 
toujours d’intérêt à être conservé dans l’entreprise. Mais les 
contenus vitaux, frappés du secret industriel ou d’une grande 
portée juridique, resteront systématiquement dans des silos 
sécurisés », prévient Olivier Loiseau.

Les technologies sont en 
train de bouleverser notre 
quotidien. Celui-ci rime 
désormais avec réseaux 
sociaux, mobilité, alors que 
l’informatique d’entreprise 
rime avec analytique et Cloud 
Computing. Le système 
de gestion de contenu 
embrasse désormais ces 
technologies pour le plus 
grand profit des entreprises.

L’ECM au 
centre des 

SMACs
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Olivier Loiseau  
Porteur de l’offre ECM, Capgemini

Social, Mobilité, 
Analytics et Cloud, 
tous les projets de 
GED, de gestion 
de contenus non 
structurés et de 
dématérialisation 
sont aujourd’hui 
impactés par ces 
termes. 
La mobilité est 
certainement le 
défi premier des 
entreprises, devant 
le social, avec 
beaucoup de 
réflexions qui sont 
menées et des 
projets qui se lancent, 
l’Analytics 
et l’approche 
Cloud sont encore 
émergents. »

Le Big Data permettra 
de valoriser l’information 
inexploitée
Le volet Analytics des SMACs fait partie de cette mouvance 
Big Data. Plus de 80 % des informations d’une entreprise 
sont non structurées. Ce sont des vidéos, de l’audio, des fax, 
des e-mails, des documents de tout type, des documents qui 
ont une valeur, mais qui restent complètement inexploitée. 
L’exemple type est celui des réclamations clients. Quand un 
service client conçoit un formulaire pour obtenir un feedback 
de ses consommateurs, bien souvent la vraie valeur des 
réponses apportées est dans le champ « autre » laissé libre. 
Jusqu’à présent, les entreprises n’avaient pas les moyens 
techniques de les exploiter devant la masse des réponses 
obtenues. Le Big Data apporte les techniques d’analyse de 
masse basées sur la sémantique et permet de détecter non 
seulement des mots clés – ce qui est la base –, mais surtout 
de repérer des structures sémantiques et des corrélations 
entre elles. C’est par exemple l’analyse de sentiments. 
Aujourd’hui, traiter un million de feedbacks remontés sur un 
site Web pendant cinq ans est devenu techniquement à la 
portée des entreprises. Une telle analyse permet d’identifier 
l’apparition de sentiments négatifs sur tel thème dans telle ou 
telle région. C’est en quelque sorte une Business Intelligence, 
non pas des chiffres de l’entreprise, mais de ses documents.
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Plus écologique, plus économique et aussi plus 
efficace d’un point de vue marketing, le document 
électronique a tout pour séduire les entreprises. 
Et pourtant, rares sont celles qui osent le 100% 
électronique. Le papier va-t-il, doit-il disparaître ? 
Face à face entre deux experts Capgemini.

Olivier Loiseau
Le premier argument en faveur de 
la dématérialisation est la réduction 
des coûts. Cela coûte beaucoup 

moins cher de communiquer 
auprès de ses clients de manière 
électronique qu’avec les moyens 

traditionnels. On augmente la 
productivité, on diminue de façon 

drastique les coûts logistiques 
de manipulation du papier ou de 

stockage.

Guillaume Steyer 
Alors qu’avec l’essor des moyens de 

communication électroniques tels que le SMS 
et l’e-mail on annonçait la mort du papier, on 

continue à communiquer via ce support. Pour 
toute une partie de la population, le papier 

reste incontournable pour conserver, classer et 
retrouver des documents. Le papier a toujours sa 
valeur légale et on s’en rend compte dès que l’on 
veut renouveler une carte d’identité ou inscrire un 
enfant à la cantine : on doit toujours apporter des 
justificatifs papier. Même si on peut dématérialiser 

beaucoup de documents, dans la perception 
des gens, le papier demeure la référence, reste 
une preuve. Bien souvent, quand le client reçoit 
sa facture dématérialisée, il revient malgré tout 

rapidement vers l’entreprise pour réclamer 
son justificatif papier.

Le zéro papier, 
utopie ou réalité ?

FACE À FACE

Olivier Loiseau  
Porteur de l’offre ECM, 

Capgemini

Guillaume Steyer 
Porteur de l’offre Éditique, 

Capgemini
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Olivier Loiseau
Les blocages liés à la dématérialisation 
sont en train de tomber. La législation 
a évolué et le document électronique 
peut servir de preuve et de justificatif. 

La déclaration d’impôts en ligne 
a éduqué les Français à cette 

dématérialisation et si, au début, il était 
nécessaire de disposer d’un certificat 
numérique pour signer sa déclaration, 

ce n’est plus le cas aujourd’hui. On voit 
les banques, les assureurs, proposer 
des coffres-forts électroniques à vie 

à leurs clients. Les habitudes sont en 
train de changer.

Guillaume Steyer 
Un document dématérialisé est moins lu par 

son destinataire. Des études menées notamment 
par les opérateurs de télécom, fournisseurs d’accès Internet, 

ont montré que le document envoyé par e-mail est moins 
consulté. Il devient donc moins pertinent lorsqu’il est porteur 

d’une autre information, commerciale par exemple, et 
beaucoup moins efficace. Le rapport entre un document papier 

effectivement lu et son équivalent électronique atteint 3 à 4 ! 
Lorsque l’on reçoit une lettre papier, on ouvre l’enveloppe, 
on lit la lettre ; lorsque l’on reçoit un e-mail avec le montant 

d’une facture, si celui-ci correspond bien au montant du forfait 
mensuel souscrit, on ne prête généralement pas attention à la 

pièce jointe ou au lien vers une offre quelconque.

Du fait que les envois électroniques ne sont pas très chers, les 
entreprises vont avoir tendance à multiplier les points de contact : 

alertes mobiles, SMS, e-mails ; elles inondent leurs clients 
d’informations. Au final, celles-ci seront noyées dans la masse ; 

l’information doit être très synthétique car le message ne va 
pas être lu dans le détail. Le consommateur lit le montant de la 
facture sans réellement voir que le message peut être porteur 

d’une offre commerciale 
intéressante.

Olivier Loiseau
Les comportements et les 

usages évoluent rapidement 
vers la dématérialisation, 

mais on ne doit pas oublier la 
dimension sociale et le fait qu’il y 
aura toujours une population en 
situation de fracture numérique. 

Tous ne pourront ou ne 
voudront pas de documents 
électroniques. Les DSI vont 

devoir gérer du papier encore 
longtemps !
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Christian Louis
Directeur du Centre de Compétences ECM
christian.louis@capgemini.com

Philippe Franchet
Directeur Adjoint du Centre de Compétences ECM
philippe.franchet@capgemini.com

Fort de plus de 130 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l’un des 
leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 
2013 un chiffre d’affaires de 10,1 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en 
œuvre les solutions business et technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les 
résultats auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail 
qui lui est propre, la « Collaborative Business ExperienceTM », et s’appuie sur un mode de production 
mondialisé, le « Rightshore® ». 

Rightshore® est une marque du groupe Capgemini
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