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L’avenir est digital

L’avenir de la gestion et de 
l’archivage documentaire 
sera numérique ou ne sera 
pas. Tel est le constat que 
l’on peut faire aujourd’hui, 
au regard des nombreuses 
entreprises qui font le choix 
de la digitalisation mais 
aussi au vu des solutions de 
plus en plus perfomantes et 
ciblées que l’on trouve sur le 
marché.  

�  Stéphanie KOPLOWICZ

A vec l’amélioration et l’affi nement 
constants des technologies de 
numérisation, les fabricants et 

revendeurs de solutions d’archivage et 
de gestion documentaires numériques 
peuvent aller de plus en plus loin dans 
la précision et le particularisme.   « Au-
jourd’hui, explique Eric Gryson, CEO de 
Ricoh Belgium, nos consultants pren-
nent en charge une part importante du 
travail de vente. Leur mission est de dé-
fi nir avec précision les besoins réels du 
client. Car si toutes les entreprises veu-
lent pouvoir archiver facilement leurs 
documents, les demandes diffèrent réel-
lement d’une organisation à l’autre, en 
fonction de leur taille et de leur secteur 
d’activités. » 

Numériser, c’est économiser
La numérisation documentaire et la ges-
tion dynamique des archives permettent 
aux entreprises de réaliser de considé-
rables économies via l’automatisation 
de nombreuses tâches quotidiennes. 
Ainsi le scanning et la redistribution 
électronique du courrier entrant, pro-
posé par plusieurs sociétés en Belgique, 
occasionnent un gain de temps considé-
rable. Mais les nouveaux produits, de 
plus en plus performants et spécifi ques, 
simplifi ent aussi l’approbation de do-
cuments, l’archivage de factures grâce 
à l’extraction de données ciblées ou en-
core l’envoi simultané par e-mail, fax ou 

courrier d’un même document. « Quand 
on sait, poursuit Eric Gryson, que l’on 
perd entre 1 heure et 1 heure et demie 
chaque jour à rechercher un document 
physique, il devient évident que l’ar-
chivage numérique est la clé de la pro-
ductivité. » En outre, la numérisation 
permet l’externalisation de nombreuses 
tâches ainsi que celles du stockage des 
archives numérique et du traitement du 
courrier, par exemple. La conséquence 
? Une rationalisation des coûts liés à la 
main d’oeuvre et aux bâtiments. 

La fi n du papier? 
Aujourd’hui, les entreprises sont nom-
breuses à opter pour la numérisation 
et à mettre sur pied des départements 
paper-poor ou paper-less, comme c’est 
le cas, par exemple, dans les nouveaux 
bureaux « Dynamic Offi ce » de la STIB. 
Cela signifi e-t-il pour autant la mort du 
document papier ? « Certainement pas, 
assure E. Gryson,  et en tout cas pas dans 
l’immédiat. On évalue aujourd’hui le 
confort de lecture d’un document nu-
mérique à 40% de celui d’une feuille 
de papier. Même si les archives et les 
documents sont numérisés, il arrive très 
souvent que les utilisateurs les impri-
ment pour les lire et les transporter avec 
eux. La disparition du papier n’arrivera 
pas avant l’apparition d’une technologie 
permettant  au document numérique 
d’égaler – voire de supplanter – la lisi-
bilité du papier. » Sans oublier que le 
document numérique n’est pas encore 
entièrement sécurisé et qu’il ne peut, 
juridiquement, pas remplacer le papier 
dans tous les cas de fi gure. �

Les Européens et la 
gestion documentaire

Une récente étude européenne, menée 
par le bureau d’études indépendant 
Coleman Parker Research, et publiée 
par Ricoh, révèle que malgré les 14 
milliards dépensés annuellement pour 
la gestion documentaire, seulement 
39% des entreprises européennes ont 
mis en place un réel système de mana-
gement. En Belgique, ce taux monte à 
52%. Un relativement bon score même 
s’il apparaît que la gestion du flux 
documentaire est généralement dis-
persée et peu contrôlée, ce qui entraîne 
des surcoûts et empêche la mise en 
place d’une politique de management 
documentaire structurée et rationnelle. 
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DOCUMENT MANAGEMENT

Eric Gryson, CEO de Ricoh Belgium, 
se réjouit de l’apparition de solutions 
« sur mesure », correspondant aux 
besoins réels des entreprises.
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