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Henner, une véritable plus-value sur les 
services offerts aux utilisateurs

En Bref...
Henner

Le Groupe Henner est leader de 
l’assurance santé collective en France. 
Il protège au quotidien 1,5 million de 
bénéficiaires.

Créée en 1947, la Garantie Médicale 
et Chirurgicale est devenue en 1995 
le Groupe Henner. Un groupe français, 
toujours indépendant et désormais 
acteur incontournable en santé 
collective.

Henner c’est :

> 1 500 collaborateurs

> 10 000 entreprises clientes

> 1, 5 millions d’assurés

> 70 ans d’histoire

> Un rayonnement international dans
   plus de 200 pays

Déjà utilisateur de la solution Prinéo Caméléon depuis plusieurs années, le 
Groupe Henner avait 2 besoins identifiés pour faire évoluer son service de 
reprographie et améliorer le service aux utilisateurs :

> Disposer de fonctions optimisées de boutique de produits, avec la
création d’un catalogue de commande des imprimés du Groupe 

> La simplification de la gestion des stocks de produits imprimés

“ Les contraintes étaient de pouvoir allier un catalogue et une gestion des 
stocks avec des gestionnaires différents et une reprographie interne et 
externe. ” explique Daniel Dotti, Responsable Courrier et Reprographie 
chez Henner.

“ La solution Prineo 7 nous a été proposée au salon Graphitec et nous a 
semblé la seule à ce moment pouvant répondre à nos attentes. ” explique 
Daniel Dotti. Un chef de projet Prineo a accompagné le Groupe Henner tout 
au long de la “migration” de l’ancien Prineo vers le nouveau, notamment 
pour mener à bien la reprise de l’existant et l’implantation des données 
métiers sur la nouvelle organisation orientée boutique.

Un portail est donc en libre service avec des droits associés au LDAP sur 
l’intranet du Groupe. Les utilisateurs, potentiellement l’ensemble du Groupe 
Henner, peuvent commander leurs documents imprimés avec Prineo. Il y 
existe un nombre restreint de gros demandeurs : les services commerciaux 
et les assistantes gestionnaires.

Tous types de documents peuvent être commandés sur le portail Prineo 
d’Henner : originaux, créatifs, pré-imprimés... et la gestion des stocks est 
assurée par une application interfacée avec Prineo.

“ Nous constatons, après 6 mois de production, une véritable plus-
value des services que nous offrons, une importance accrue du rôle 
central des Services Généraux dans le Groupe, une simplification 
du process, une montée en compétence de nos collaborateurs. ” 
Daniel DOTTI, Responsable Courrier et Reprographie, Henner

https://welcome.henner.com/
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Les bénéfices
L’objectif est rempli. Les documents créatifs et originaux sont soumis par 
les utilisateurs via le portail et ils ont accès au catalogue de documents pré-
imprimés.

Le Centre de reprographie gère plus de 6 000 commandes à l’année et 
grâce à la mise en place du nouveau portail Prineo, le service constate une 
véritable adhésion des utilisateurs et une augmentation de leur nombre.

L’équipe d’Henner est donc globalement satisfaite de cette “migration” de 
Prinéo Caméléon vers plus de services avec Prineo 7 : 

“ Les relations avec le chef de projet Prineo ont été primordiales et à la 
base du succès de l’installation de par son implication et ses compétences. 
L’ensemble de l’équipe DMS a également contribué à ce succès. Nous 
constatons, après 6 mois de production, une véritable plus-value des 
services que nous offrons, une importance accrue du rôle central des 
Services Généraux dans le Groupe, une simplification du process, une 
montée en compétence de nos collaborateurs. ”

En Bref...
Le projet

> La mise en place d’une gestion des
stocks.

> Un portail en libre service sur
l’intranet du Groupe, avec des droits 
associés au LDAP.

> La prise en charge de tous types de
commandes : documents créatifs, 
originaux, catalogue de documents 
pré-imprimés...

> Une simplification des processus.

> Une importance accrue du rôle des
Services Généraux dans le Groupe.

> Un meilleur service aux utilisateurs.


