
CNIT PARIS LA DEFENSE 17 ET 18 MARS 2010 

DOCAPOST, HOLDING DES SOLUTIONS ET SERVICES DOCUMENTAIRES DU GROUPE 

LA POSTE SERA PRESENTE SUR DOCUMATION,  LE SALON LEADER DES SOLUTIONS 

DE GESTION DE DOCUMENTS ET D�INFORMATIONS 

2 ATELIERS ET 2 CONFERENCES, A NE PAS MANQUER ! 
 

MERCREDI 17 MARS 2010 
9h30 à 10h15 / Atelier n°4 / NovaScan : La solution ASP de traitement des factures 
entrantes par Seres 
Pour répondre aux attentes des entreprises et des administrations qui souhaitent optimiser ou mettre en place 
des processus de numérisation des factures entrantes, Seres, filiale de Docapost, propose la solution NovaScan 
: une solution innovante en mode ASP. NovaScan est une offre complète prenant en charge l'intégralité du 
processus de traitement de la facture entrante : numérisation de la facture, lecture/capture automatique des 
champs de la facture, affectation automatique de la facture numérisée et indexée à un processus de validation 
(workflow), enregistrement de la facture dans la GED NovaScan intégrée, restitution de la facture indexée au 
Système d'Information de l'entreprise (GED ou ERP). Pur service web, ce service accessible en mode ASP 
bénéficie des dernières technologies en matière de sécurité : Seres assure la mise à disposition, l'hébergement 
et la maintenance de l'application. Simple à utiliser et à paramétrer, NovaScan ne nécessite aucun 
investissement sur le système d�information et s�intègre rapidement sur tout environnement. 
10h30 à 11h15 / Conférence (Salle Conférences Thématiques) / Le grand bon en avant des 
relations dématérialisées entreprises � salariés par Docapost DPS 
Bulletins de salaire, contrats de travail et d�intérim, gestion des notes de frais et des congés� comme pour les 
autres flux (téléprocédures, factures, etc�), il s'agit de prendre les bonnes mesures légales, techniques, et 
organisationnelles pour en tirer parti.  
Comment gérer la conservation des bulletins de salaire dématérialisés par les salariés ? 
 

 JEUDI 18 MARS 2010 
9h30 à 10h15 / Atelier n°4 / Contralia ‐ Contractualiser 100 % en numérique : plus rapide, 
plus économique, plus fiable par Extelia 
Gagner du temps, économiser de l�argent et fiabiliser les processus en contractualisant avec les clients en 100 
% numérique ! Contralia est une plateforme complète et innovante pour dématérialiser à la source les dossiers 
en toute simplicité quel que soit le mode d�entrée en relation client : par internet, en agence, par mobile, sur 
une borne interactive ou en solution nomade. La plateforme Contralia couvre l�ensemble de la chaîne de valeur 
: constitution du contrat, gestion des pièces justificatives, signature électronique, archivage à valeur 
probatoire, gestion de la preuve et restitution sécurisée aux clients finaux. La solution intègre les meilleures 
technologies : tablettes de signature biométriques, signature par mobile, encre numérique et lecteurs de 
pièces justificatives. A découvrir lors de cet atelier : des cas d�usages, les bénéfices, le ROI, le cadre légal et des 
démonstrations. 
  
15h00 à 15h45 / Conférence (Salle Conférences Thématiques) / Comment réussir la mise 
en �uvre de la facture électronique ? par Seres 
Souvent subie par les sous traitants, imposée par les grands donneurs d'ordre, la facture électronique recèle 
pourtant des avantages : tour d'horizon des outils dont l�utilisateur peut profiter. 
Peut‐on vraiment se passer de factures papier ? Quels sont les avantages concrets de la facture électronique 
? Plus que la simple numérisation, jusqu�où faut‐il aller pour réussir son projet ? Quelles sont les étapes à suivre 
? 
Quels sont les investissements nécessaires ?  Quelle incidence fiscale, matérielle et organisationnelle ? 
   



SANS OUBLIER � la présence de Sefas Innovation, éditeur de solutions logicielles 
éditiques, pendant toute la durée du salon sur le stand F05. 
 
N'hésitez pas à revenir vers moi pour en savoir plus ou pour que je puisse vous mettre en relation avec 
chacun des intervenants.   
A très bientôt 
 
A propos de Docapost  ‐ www.docapost.com 
Holding opérationnelle et industrielle composée des filiales du groupe La Poste expertes en gestion du document (Extelia, 
Dynapost, Orsid, Seres, Maileva, Aspheria, Certinomis, ISC, Synaxio, Sefas Innovation, Elettermail) et d�une filiale de capital 
risque, XAnge Capital, Docapost se positionne comme un groupement d�expertises qui accompagne les entreprises et les 
administrations sur toute la chaîne de valeur du document. Docapost propose des solutions sur mesure ou clés en main, 
allant du conseil à la numérisation, en passant par l�échange de données sécurisées, l�éditique, l�impression à la demande, 
l�archivage ,la gestion d�un service courrier et le BPO. Docapost regroupe 4 600 salariés répartis sur plus de 300 sites en 
France. Il est également présent dans de nombreux pays � Etats‐Unis, Espagne, Italie,� � et offre ainsi à ses clients des 
solutions transfrontalières. L�offre de Docapost est auditée et labellisée par des organismes indépendants pour garantir la 
plus grande fiabilité. 
 


