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Découvrez les 5 nominés des Demat'Awards 2009
Pour la première fois sur le salon Documation, FedISA (Fédération de l’ILM, du Stockage et de l’Archivage)
organise un concours, les DEMAT AWARDS, en collaboration avec Reed Expositions France et en
partenariat exclusif avec Archimag, le magazine des professionnels de l'information.
Ces Awards sont destinés à récompenser tout produit (logiciel ou matériel), service ou procédure relatif au
domaine de la dématérialisation dans les environnements privé et public, en France et à l’étranger.
LE JURY
Le Jury est composé de spécialistes du domaine de la dématérialisation dans les environnements tant publics
que privés, accompagnés par la presse et autres organismes spécialisés du domaine ou représentatifs du monde
de l’entreprise.
La première présidence est assurée par Jean-Marc Rietsch, Président de FedISA.
LES 5 NOMINES PAR ORDRE ALPHABETIQUE SONT :

Dans le cadre de la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques), Archimed, éditeur de
solutions de traitement de l’information, a été choisi avec ses partenaires Cecurity.com et Bull,
par la Marine Nationale, pour mettre en place le système d’information des ressources
humaines « zero papier » Rh@psodie.
La gestion de la liquidation de la solde des 55.000 marins est réalisée de manière totalement électronique sur terre comme
sur mer. Les pièces administratives et justificatives sont dématérialisées, sécurisées et échangées électroniquement au sein
du système Rh@psodie basé sur SAP HR.
Pour la première fois en France, grâce à Archimed et sa solution Noesys SAE ( système d’archivage électronique) et aux
concours de la cour des comptes, du Trésorier payeur général et de la DGFiP (Direction Générale des Finances Publique), les
preuves électroniques (les documents numérisés à valeur probante) viendront remplacer, en cas de contrôle ou de litige,
l’original papier.

Les procédures d’enregistrement de nouveaux clients dans les sociétés de commercialisation
de services (opérateurs de télécommunications, banques, compagnies d’assurance, etc.)
passent généralement par deux étapes incontournables :
1/ la collecte de pièces justificatives et 2/ et la signature d’un contrat avec le client.
Ces procédures ont, entre autres objectifs, celui de permettre une évaluation du risque client (sur la base des pièces
justificatives fournies) et de répondre aux exigences légales (contractualisation).
Aujourd’hui, ces procédures s’appuient sur des documents papier dont les traitements représentent des coûts non
négligeables et ont une empreinte écologique importante. Dans ce contexte, SFR, opérateur de téléphonie mobile disposant
d'un réseau de plus de 850 agences, a cherché à développer une alternative à ces procédures d'enregistrement en

dématérialisant entièrement le process. La solution a pu démarrer dans deux points de vente pilotes en avril 2008, elle est
en production depuis octobre 2008. Elle a permis d’ores et déjà de dématérialiser plus de 10.000 contrats.
SFR s'appuie sur la gamme CRYPTOLOG qui s’articule autour d'un outil de signature électronique, des outils et services de
création et de gestion des identités numériques, d’horodatage, de gestion de la preuve, de signature de personne morale et
d’archivage cryptographique prouvable."
La dématérialisation des documents techniques est un nouvel enjeu pour les sociétés
d’inspection. Fort de son expérience dans le document manuscrit, Evodia a conçu Script&Go,
un logiciel Tablet PC permettant aux techniciens nomades de dessiner à main levé leurs
schémas directement sur le terrain. L’intégration de ces documents dans le SI représente des gains en productivité et un
retour sur investissement immédiat pour l’industriel.
Enjeux de la dématérialisation des documents techniques pour les sociétés d’inspection :
Les sociétés de contrôle et d’inspection technique ont pour mission de vérifier la conformité des installations techniques,
équipements et processus de leurs clients lors de leur mise en service ou de leur exploitation par rapport à la réglementation
en vigueur. Dans le cadre de cette activité, elles produisent une grande quantité de schémas techniques réalisés et modifiés
sur papier. La nature fragile de ces schémas constitue un risque important pour l’entreprise :
Dans le cadre de la dématérialisation de leurs rapports techniques, l’Apave Nord-Ouest a développé un applicatif de saisie de
formulaires compatible Tablet PC, ordinateur disposant d’un stylo et d’un écran tactile.
La société Logica propose des services informatiques incluant le conseil en management,
l’intégration de systèmes et l’outsourcing de processus métier et IT.
Présent dans de nombreux secteurs d’activités (aéronautique, distribution, industrie,
télécommunications et le secteur public), Logica accompagne en France les collectivités dans la
conduite des politiques locales, le pilotage de l’activité et l’amélioration du service rendu par
l’usage des nouvelles technologies.
Parmi les solutions innovantes, Logica France propose un « portail de dématérialisation des subventions ». Cette solution
extranet constitue un outil interactif dédié aux usagers et partenaires privés et publics des collectivités. Ce portail simplifie et
fluidifie les demandes ainsi que leur traitement.
Contribuant à la démarche de communication des collectivités, cette solution complète la présentation en ligne du guide des
aides. Le portail permet ainsi d’afficher et de donner un accès facilité à la politique d’action sociale et de développement du
territoire. Enfin, grâce à cette interface, les agents de la collectivité peuvent assister le demandeur dans l’élaboration de sa
demande à l’aide d’une prise en main sur le formulaire.
Editeur de logiciel spécialisé dans l'édition de documents numériques, MT Software propose le MPI
(Modula Parapheur Intelligent), véritable parapheur décisionnel assurant la dématérialisation de bout en
bout de tout type de documents, dossiers, rapports… et des circuits de décision.
MPI est un parapheur électronique décisionnel, la seule solution à ce jour qui fonctionne en Mode SAaS et,
ou, en mode Licence. C’est une véritable révolution technologique qui peut se comparer à l’évolution de la
machine à écrire avec la venue du PC « ordinateur personnel »
MPI remplace tout type de parapheur carton et ses fiches de circulation, supprime les distances (développement durable
oblige) et permet entre autre, de pouvoir signer tout type de document à distance via un PC, un Smartphone, ou un PDA.
Sans se déplacer, un utilisateur de MPI pourra apposer sa signature scannée à valeur probante, la rematérialisation des
documents signés peut se faire à distance. (Gains de temps et de déplacements)
MPI permet de ne plus perdre de parapheurs avec sa fonction de recherche multicritères très élaborée, il est possible de
localiser tout document. MPI stocke le document intégrant l’image de la signature scannée, encapsule ce document par une
signature électronique et certifie le document comme étant unique (un certificat de notarisation est créé pour chaque
document et pour chaque circuit)

Découvrez les 3 lauréats lors de la remise des DEMAT'AWARDS 2009
Les DEMAT AWARDS seront remis officiellement aux lauréats, lors du salon,
le 25 mars 2009 à 18h 00 dans l'espace bar du salon.
La remise des prix sera filmée par DEMAT.TV et mise en ligne sur FEDISA.TV
Cette cérémonie sera suivie d'un cocktail.

Toutes les informations sur cet événement sont à retrouver sur : www.fedisa.eu
Notez dans vos agendas, votre prochain rendez-vous
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Les 25 & 26 mars 2009 – CNIT Paris la Défense
Contact DEMAT AWARDS: FedISA
Sylvine GUYARD
Responsable Marketing et Communication
s.guyard@fedisa.eu

Contact Salon : REED EXPOSITIONS FRANCE
Sandra BARONE
Responsable Marketing et Communication
sandra.barone@reedexpo.fr
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