ARCHIMED rejoint APX, CECURITY.COM ET INFOTECHNIQUE
au sein du consortium « Archivage et valeur probante »
Paris, le 29 juin 2008 - Archimed rejoint APX, Cecurity.com et Infotechnique au sein du
consortium « Archivage et valeur probante » dont l’objectif est de proposer au marché
une réponse opérationnelle aux besoins liés à l’archivage d’informations dans un
contexte de développement de la dématérialisation, de réduction des coûts et
d’exigences réglementaires fortes.
Archimed, éditeur français et acteur majeur du marché de la gestion de l’information conçoit
et réalise des progiciels métiers qui s’adressent aussi bien au secteur public que privé, tant
sur le plan de la gestion de leur courrier ou de la relation citoyenne, que de la gestion des
documents sécurité ou qualité.
Toujours à la pointe de l’innovation et en phase avec la réglementation pour répondre aux
attentes du marché, Archimed a décidé de rejoindre officiellement ce consortium. Preuve en
est, le projet réalisé par Archimed et Cecurity.com pour la Marine nationale.
En effet, dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), Archimed
a été choisi avec Cecurity.com par la Marine Nationale, pour mettre en place le système
d’information des ressources humaines « zéro 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 son Système d’Archivage Électronique
Noesys SAE adossé à un coffre-fort Cecurity.com et aux concours de la cour des comptes,
du Trésorier payeur général et de la Direction Générale des Finances Publique (DGFiP), les
preuves électroniques (documents numérisés à vocation probatoire) viendront remplacer, en
cas de contrôle ou de litige, les originaux papier.
Cette application réalisée pour l’administration est facilement transposable auprès du secteur
public.
Ainsi, avec l’arrivée d’Archimed, le consortium « Archivage et valeur probante » prend une
nouvelle dimension incluant la gestion documentaire.
***
A propos du groupe APX
SSII française créée en 1999, APX a choisi un positionnement unique offrant à ses clients à la fois
une excellente maîtrise de l’Intégration des Technologies et une expertise industrielle dans les
Services aux Infrastructures.
Depuis novembre 2006, APX a mis en œuvre avec le groupe Getronics, une alliance stratégique
donnant naissance à l’un des leaders français dans le Conseil, l’Intégration et l’Infogérance. Ainsi,
APX fournit aujourd’hui une réponse harmonisée pour les besoins internationaux de ses clients, en
Architecture et Intégration d’infrastructures, Services de support aux infrastructures, Services
applicatifs et Management du patrimoine applicatif et Infogérance sélective.
Avec 185 M€ de chiffre d’affaires, le groupe compte 1300 experts répartis sur l’ensemble du territoire
à travers ses 7 directions régionales (Paris, Lille, Brest, Nancy, Lyon, Toulouse et Aix en Provence).

A propos de Cecurity.com
Cecurity.com est éditeur de progiciel « Coffre-fort électronique Communicant », solution de protection
des données, d’archivage électronique légal et de traçabilité. La suite logicielle de coffres-forts
électroniques de Cecurity.com, exploitée depuis plus de 7 ans, constitue le réceptacle idéal pour la
conservation à valeur probante des documents dématérialisés.
Cecurity.com est membre de la Fédération Nationale des Tiers de Confiance (FNTC).
Pour plus d'informations sur Cecurity.com et ses produits : www.cecurity.com
A propos d’Infotechnique
Infotechnique, filiale du groupe Getronics NV, est spécialisé dans le traitement externalisé de
documents dans le cadre de la reconstitution de contenus (reprise d'archives, conversion de formats,
migration bases de données) et de process documentaires (flux métier récurrents : courriers entrant,
factures, formulaires).
Infotechnique est membre de l’Association des Professionnels de la GED (APROGED)
Pour plus d'informations sur Infotechnique : www.infotechnique.com
A propos d’Archimed
Archimed est éditeur et intégrateur de logiciels documentaires depuis plus de 15 ans.
Né en 1993, le Groupe Archimed a démarré son activité dans le secteur des bibliothèques et des
musées en proposant des solutions multimédias de gestion documentaire. Archimed est à ce jour
présent dans plus de 200 bibliothèques municipales et universitaires, dans la réalisation d’espaces
publics numériques et de portails documentaires.
Devenu en 10 ans un éditeur reconnu sur le secteur, la société a très vite entrepris d’élargir son offre
au secteur des administrations et des collectivités pour bâtir des applications qui répondent aux
préoccupations actuelles, relatives à la modernisation de l’Etat, aux TIC et à la société de l’information
(dématérialisation des procédures administratives, gestion numérique du courrier, gestion de
photothèques et vidéothèques).
Pour le secteur privé également, Archimed propose une gamme de logiciels liés aux problématiques
actuelles des entreprises : GED collaborative, Travail collaboratif, gestion des impressions, gestion du
courrier.

