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LE CABINET SALANS DEPLOIE ECOPY SHARESCAN POUR MIEUX MAITRISER SES
FLUX DOCUMENTAIRES
PROBLÈME
• Aller plus loin dans la dématérialisation
des dossiers et la maîtrise des flux
documentaires sans abolir totalement
l’utilisation du papier
• Recourir à une solution de numérisation
encore plus rapide et simple d’utilisation.
SOLUTION
• Implémenter eCopy ShareScan 5 et
connecteur eCopy pour iManage WorkSite
• Systématiser l’authentification par badge
pour réserver l’impression ou la
dématérialisation des documents à leurs
seuls destinataires
• Rendre plus convivial l’accès aux
fonctions d’envoi de fax, d’email, de
reconnaissance de texte (OCR), de
génération de fichiers à destination des
postes de travail ou de la gestion
électronique de documents (GED).

AVANTAGES
• Amélioration de la circulation et de la
sauvegarde des documents émis et reçus
dans le site parisien et les bureaux
étrangers du groupe
• Renforcement de la confidentialité par
l’utilisation du contrôle d’accès pour
l’impression et les fonctions d’eCopy
ShareScan

A PROPOS DE SALANS
Salans a été créé en 1978, à Paris, par
trois juristes américains et français, Carl
Salans, Jeffrey Hertzfeld et Eliane
Heilbronn. Fondé sur la double maîtrise
des principes juridiques européen et
anglo-américain, le cabinet est spécialisé
dans le droit des affaires : il intervient
dans de nombreux domaines comme le
conseil, le règlement de contentieux, les
fusions-acquisitions, l’immobilier, les
régulations publiques, les relations
commerciales internationales, etc. Salans
compte plus de 1600 collaborateurs de 20
nationalités différentes et parlant une
trentaine de langues, dont 750 avocats et
nombre de spécialistes des grands
secteurs de l’économie : transports,
banque et finance, numérique et
technologies, énergie, sciences de la vie,
luxe, media, etc. Salans se déploie de par
le monde grâce à une vingtaine de
bureaux et à ses structures fonctionnant
en réseau et dirigées localement par des «
partners » (186 associés).

Le cabinet d’avocats Salans de Paris s’est engagé
dès la fin 2005 dans un projet de diminution des
documents papier en adoptant et en déployant la
solution eCopy ShareScan sur les imprimantes
multifonctions (MFP), en même temps que le service
informatique implantait la gestion électronique de
documents (GED) sur ses serveurs.
Le choix de poursuivre avec la solution de Nuance n’a
cependant pas été automatique. Salans avait déjà utilisé
d’autres systèmes de numérisation par le passé et d’autres
scénarios avaient été identifiés durant la phase de réflexion
mais ils se sont révélés d’entrée de jeu d’une ergonomie
moins conviviale.
UNE ERGONOMIE ADAPTÉE AU BESOIN

Après une phase de mise au point sur une machine qui a
permis d’apporter quelques améliorations logicielles et
ergonomiques, dont l’installation d’un petit clavier
alphanumérique à côté de l’écran d’affichage des fonctions,
les 300 collaborateurs du bureau parisien ont pu bénéficier
progressivement de la nouvelle version de leur outil de
travail quotidien. Fondamentalement, le processus de
traitement des documents n’a pas changé mais les
performances du système se sont largement améliorées.
UNE VITESSE DE SCAN ACCRUE

L’introduction de cette nouvelle version d’eCopy
ShareScan s’est globalement bien déroulée et n’a pas
provoqué de réaction négative bien au contraire. Cette
transition a été suivie avec attention par d’autres bureaux
de Salans, comme ceux de Bruxelles, de Londres et de
New-York notamment, qui sont engagés dans des
processus similaires: la logique du travail en réseau entre
les différentes entités de Salans, via l’intranet du groupe,
implique nécessairement que les différents SI puissent
communiquer de façon transparente et en toute
compatibilité.
« L’une des principales avancées que constatent les
utilisateurs de la dernière version d’eCopy ShareScan est
la rapidité de l’analyse du document », explique
Themistocles Coullias, responsable informatique au sein du
SI de Salans à Paris.

DES ÉVOLUTIONS EN RÉFLEXION

Doté d’un outil efficace et pérenne, véritable colonne vertébrale de son « workflow », le
bureau parisien de Salans peut gérer sans délai la masse de documents générés ou reçus
par ses différents collaborateurs, avec la garantie d’un stockage et d’un archivage simple à
exécuter et très sécurisé.
La capacité à produire, à créer, à retrouver, à refondre des documents est primordiale pour
un cabinet d’avocats d’envergure internationale. C’est l’un des principaux facteurs de sa
productivité puisque eCopy ShareScan induit directement une réduction notable des frais de
stockage, de courrier et de télécopie tout en garantissant une compatibilité totale avec la
suite logicielle bureautique utilisée.
De plus, eCopy ShareScan permet au cabinet de répondre complètement aux
réglementations d’archivage en vigueur ainsi qu’aux dernières contraintes légales sur la
préservation des informations personnelles.
« L’implémentation de la dernière version d’eCopy ShareScan apporte une vitesse accrue
dans le traitement des documents ainsi qu’un niveau supérieur d’automatisation des
procédures d’archivage et de partage », ajoute Themistocles Coullias.

A PROPOS DE NUANCE COMMUNICATIONS, INC.

Nuance Communications, Inc. (NASDAQ : NUAN) est un fournisseur leader de solutions vocales
destinées aux professionnels et aux particuliers du monde entier. Ses technologies, applications et
services révolutionnent la manière dont les utilisateurs interagissent avec les périphériques et les
systèmes. Chaque jour, des millions d’utilisateurs et des milliers d’entreprises bénéficient des services
professionnels et des applications éprouvées de Nuance. Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.nuance.fr
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