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Etude de cas
SIEM Supranite

La solution
Un audit a été réalisé pour cerner les processus existants et cibler la nature des informations 
et des documents à traiter, étudier les flux de production et de diffusion de l’information 
ainsi que les utilisateurs concernés.
Concernant le traitement des courriers, un processus commun, quel que soit le format 
de réception du courrier a été mis en place. L’objectif étant de diminuer le papier tout en 
facilitant l’accès aux documents, plusieurs éléments ont été mis en place :
• La numérisation (par lots ou non) de tous les courriers papiers entrants, pour une 
diffusion électronique. 
• La diffusion des courriers électroniques (fax et e-mails) via la GED et non plus en 
version imprimée. Ainsi numérisés, les courriers sont directement diffusés aux personnes 
concernées par le biais d’ELO. 
• La mise en place d’un circuit dématérialisé d’information et/ou de visa via un workflow ELO.
Côté gestion des affaires, il y a différentes étapes successives et cela demande le traitement 
de différentes typologies de documents. La plupart de ces documents est créée par le biais 
du logiciel de gestion commerciale. Tous sont imprimés en un exemplaire minimum, pour 
diffusion et/ou archivage. La mise en place d’ELO associé à d’autres solutions en place 
dans l’entreprise a permis de :
- Pouvoir disposer de tous les documents relatifs à un dossier de façon électronique.
- Mettre en place des revues de contrat dématérialisées grâce à la création de workflows dans ELO.
- Améliorer l’accès aux documents grâce à un classement et une indexation automatique.

Les résultats
La mise en place d’ELO et de l’indexation automatique des documents permet aux utilisateurs (services commerciaux, comptabilité, 
Direction) de disposer rapidement et simplement de tous les documents relatifs à un dossier de façon électronique. La gestion des affaires 
et des courriers est automatisée et suit des processus bien définis pour que chacun puisse travailler plus efficacement.
La diffusion des courriers électroniques (fax et e-mails) via la GED et non plus dans une version imprimée permet une diffusion automatique 
aux personnes concernées et donc un gain de temps dans la diffusion et le traitement de l’information.
La GED permet à tous d’avoir un meilleur accès à l’information en toutes circonstances et de rechercher n’importe quelle information de 
manière simple et rapide.
Les objectifs sont atteints !

Par les services commerciaux  :
réception des commandes ou 
demandes de prix de nos clients, 
traitement des commandes dans 
notre outil de gestion commerciale 
et enregistrement de tous les 
documents relatifs à une affaire dans 
la GED afin de remplacer l’archivage 
papier + Processus d’approbation des 
documents via la GED.

Par la comptabilité :
Enregistrement des factures clients/
fournisseurs, recherche des dossiers 
commerciaux pour le traitement des 
litiges liés à la facturation client.

Dans le futur :
Processus d’approbation des factures 
fournisseurs dans la GED, partage 
d’information avec les différents sites 
de production et éventuellement 
nos équipes de vendeurs basés en 
province.

La différence s’est faite sur l’ergonomie d’ELO (facilité d’utilisation, 

boutons très imagés, processus d’approbation modifiables) ainsi que sur 

l’intégration des flux de notre outil de gestion commerciale. L’équipe DMS 

s’est également montrée très disponible et a répondu à nos demandes 

d’évolution du produit.

ELO à la SIEM

Le défi
La SIEM a souhaité mettre en place une solution de gestion électronique des documents, 
afin de répondre aux besoins suivants :
• La réduction du papier dans le traitement du courrier et des affaires.
• L’accès mutualisé aux données et le partage rapide de l’information : aujourd’hui les 
documents sont stockés dans des armoires, ainsi que sur les postes des utilisateurs en local.
• L’accès sécurisé aux données, la garantie de confidentialité et le suivi des modifications 
d’un document permettront d’améliorer la qualité.
• La recherche rapide d’informations : la méthode de classement n’est pas exactement la 
même en fonction des services, la recherche de documents est alors souvent laborieuse.
L’interaction avec le logiciel de gestion commerciale de la SIEM est un point crucial 
également car une grande partie des documents archivés émane de cet outil. « Nous 
avions besoin d’un logiciel nous permettant d’intégrer directement le flux provenant de ce 
logiciel. Il fallait également pouvoir reproduire la plupart de nos procédures dans le logiciel 
de GED. »
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