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COMMUNIQUE � 18 mars 2010 

 

 
Trois prix décernés à l�occasion de 

DOCUMATION 2010 
 

Co‐organisés par : 

    &        

En partenariat exclusif avec le magazine    
 

 

 
 

Pour la 2ème année consécutive, DOCUMATION organise en partenariat avec FedISA (Fédération de l�ILM, du Stockage et de 
l�Archivage) et Archimag, le magazine des professionnels de l'information, un concours dans le champ de la 
dématérialisation !  
 

■ Ces Awards sont destinés à récompenser des produits (logiciel ou matériel), services ou procédures relatifs au domaine de 
la gestion du document dans tout son cycle de vie, dans les environnements privé et public, en France et à l�étranger. Par 
dématérialisation, on parle ici de son sens le plus large, c'est à dire la mise en place de procédures dématérialisées en 
remplacement de dispositifs traditionnels "papier".  
Au‐delà de la dématérialisation en tant que telle, les E‐DOCS AWARDS s�adresseront également à tous les sous‐ensembles 
indispensables à cette dématérialisation comme l�archivage électronique, la signature électronique et autre. 
 
■ Le concours s�adresse aux entreprises ayant mis en place une solution présentant un aspect novateur, original, inédit, 
apportant également des gains significatifs et mesurables en termes financiers et autres (visibilité, efficacité, compétitivité). 
Elle devait avoir été mise en place dans un environnement de production depuis suffisamment longtemps pour pouvoir en 
mesurer la réalité des gains et autres avantages attendus. 
 
■ 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 présidence est  assurée par Jean‐Marc Rietsch, Président de FedISA.  
 

Voici les lauréats des E‐DOCS AWARDS 2010 : 
 

LE 1ER PRIX REVIENT A LA CNAMTS pour sa solution "Protocole des Soins Electronique" 
 

La Caisse Nationale de l�Assurance Maladie des Travailleurs 
Salariés (CNAMTS) est un 
établissement public national à 
caractère administratif. Assureur 
solidaire en santé et porteur de 
missions de service public, la 

CNAMTS définit les politiques de gestion du risque et pilote 
le réseau d'organismes chargés de les mettre en oeuvre. 
Depuis 2004, ses responsabilités ont été renforcées dans la 
mise en place du parcours de soins, la maîtrise médicalisée 
et la lutte contre les abus et fraudes. 

 

La solution « Protocole de Soins Electronique » a été mise en 
place en juillet 2008 dans le cadre d�un programme de 
simplifications administratives.  
Elle fournit aux médecins traitants un outil en ligne pour 
rédiger les protocoles de soins de leurs patients atteints 
d�une affection de longue durée (diabète, cancer�). 
L�application assure des échanges rapides et sécurisés dans 
le processus de concertation entre le médecin traitant et le 
médecin conseil de l�Assurance Maladie. 
■ www.ameli.fr 
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2EMES PRIX EX‐AEQUO : PRIMOBOX ET NOVAPOST  
 

PRIMOBOX : Primobox DEMAT RH pour une 
gestion 100% électronique des documents RH 

Plate‐forme de dématéri‐
alisation à valeur probante 
des flux documentaires, 
Primobox permet une 

gestion de l'intégralité du cycle de vie des documents sans 
passer par le support papier 
Primobox DEMAT RH : une gestion 100% électronique des 
documents RH : 
‐ Bulletins de paie électroniques, Dématérialisation et 
gestion des dossiers du personnel, Base CV (CV‐thèque), 
Dématérialisation des notes de frais, Envoi automatisé des 
notes d�information, Dématérialisation des entretiens 
individuels et bilans de compétences, etc.) 
Une solution unique de dématérialisation à valeur probatoire 
des bulletins de paie et documents RH, intégrant un double 
archivage probant dans des coffres‐forts électroniques 
distincts (côté employeur et côté employé), hébergés dans 
les datacenters de la Caisse des Dépôts et Consignations.  
L�entreprise et l�ensemble de ses salariés bénéficient de leur 
propre coffre dédié, accessible via une interface web 
personnalisable. Ce dispositif permet la mise en place de 
processus d�échanges dématérialisés, entre l�entreprise et 
ses salariés, tout en conservant l�indépendance de chacun et 
la chaine de valeur des documents électroniques transmis. 
Chacune des parties bénéficie d�un ensemble de services 
adaptés à ses propres besoins. L�entreprise réalise 
d�importantes économies et améliore ses processus de 
traitement, côté salariés l�indépendance des coffres  leurs 
permet de préserver également leurs documents personnels 
et de conserver l�ensemble, même après leur départ de 
l�entreprise. Une solution qui bénéficie à tous et facilite son 
adoption par chacun ! 
■ www.primobox.com 

NOVAPOST : Novapost RH: la solution de déma‐
térialisation des bulletins de salaire. 
Novapost propose aux particuliers une alternative au 
courrier papier et au stockage physique de leurs documents 
importants grâce à un service postal 100 % électronique 
garantissant la valeur probante des documents acheminés 
Novapost RH: la solution de dématérialisation des bulletins 
de salaire 
Novapost RH est une solution en mode Saas (Software as a 
service) de distribution et d�archivage dématérialisé des 
documents RH de l�entreprise qui permet de dématérialiser 
les bulletins de paie à la fois pour le salarié et son 
employeur. Véritable centre virtuel de collecte et de tri des 
documents, Novapost RH garantit la distribution et 
l�archivage des documents tout en conservant leur valeur 
juridique. L�envoi, l�archivage et la consultation des 
documents par le salarié se fait au sein de coffres‐forts 
électroniques personnels et sécurisés disponibles en ligne. 
Novapost RH est un service d�un nouveau genre qui permet 
de manière sécurisée, la distribution électronique en masse 
de documents RH adressés. En quelques clics, les 
responsables RH distribuent des milliers de documents à des 
milliers de salariés sous format électronique ou papier.  
Une technologie innovante et des partenaires solides 
Utilisant les dernières technologies en matière d�archivage 
légal et de plate‐forme SaaS (Software as a Service), 
Novapost assure à la fois la sécurité, la traçabilité et un accès 
24h/24 et 7j/7 aux documents essentiels de l�entreprise. 
Novapost s�appuie sur les plates‐formes d�archivage CDC 
Arkhineo et les solutions de signature électronique 
Opentrust, qui sont reconnues aujourd�hui comme les plus 
sûres d�Europe. Novapost est membre du Club Alliances IBM, 
de la FEDISA, et de l�AFDEL (Association Française des 
Editeurs de Logiciels). 
■  www.novapost.fr 

 

 3EME PRIX : SOPRA GROUP 
 

SOPRA GROUP : SITI,  plateforme ouverte de per‐
sonnalisation, gestion et exploitation de docu‐
ments d�identité sécurisés 

Aujourd�hui dans le Top 10 des 
sociétés européennes de Conseil et 
de Services Informatiques, 

Sopra Group accompagne les entreprises dans l�évolution de 
leurs organisations et de leurs systèmes d�information tant 
sur le consulting, que sur l�intégration de systèmes, 
l�Outsourcing applicatif et Solutions applicatives. 
Dans le cadre de notre activité nous proposons la solution 
SITI, plateforme ouverte de personnalisation, de gestion et 
d�exploitation de documents d�identité sécurisés.  

Cette solution a été conçue, déployée et maintenue par 
Sopra Group depuis 2003 et elle est présente aujourd�hui 
dans plus dix pays.  
Elle répond à tous les processus métier de nos clients, depuis 
la numérisation des formulaires de demande et la capture 
live des informations personnelles (photos, signatures, 
empreintes, �), en passant par la vérification des données 
(comparaison des empreintes, respect des normes OACI, �), 
jusqu�à la personnalisation des documents d�identité 
(impression de la MRZ, personnalisation de la puce 
électronique, �) 
■ www.sopragroup.com

 
 
 

 
 

Les 4 E‐DOCS AWARDS ont été remis officiellement aux lauréats  
 

A L'OCCASION DU SALON DOCUMATION, LE 17 MARS 2010  
 

 

TOUTES LES INFOS SUR : www.documation.fr  & www.fedisa.eu 


