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Informatique & Performance

Dématérialisation 
et digitalisation des processus : 
vous avez tout à y gagner
A l'ère du web 2.0 et de la transformation digitale, l'heure est de plus en plus 
à la dématérialisation tant des documents que des processus. Beaucoup d'en-
treprises proposent ce type de services. Toutes les entreprises, quel que soit
leur secteur d'activités sont concernées par cette problématique de la dématé-
rialisation. Les enjeux sont en effet nombreux et conséquents. 

Petit rappel : la dématérialisation, qu'est-ce-que c'est ?
La dématérialisation consiste à transformer une information (textes, sons, images) stockée sur un support
analogique (comme le papier) en une information stockée sur un support numérique (comme une clé USB).
On a souvent tendance à confondre dématérialisation et numérisation, pourtant la dématérialisation peut
aussi concerner des échanges et de plus en plus, des processus ou des activités. Un acteur du marché
comme Automic s'attache à automatiser les processus métiers des entreprises. Une démarche qui confère
plus de croissance et plus de valeur ajoutée à l'entreprise, grâce à une utilisation plus efficace des
ressources, en toute conformité et en limitant les risques. La dématérialisation native consiste elle à créer
directement une information, un échange ou un processus à l'aide d'un support numérique. La
dématérialisation va d'abord concerner les courriers entrants, les factures, les flux monétaires et démarches
administratives. 

Des intérêts nombreux et majeurs 
pour les entreprises
Toutes les entreprises ont à gagner à
dématérialiser leurs documents internes et
leurs processus. 
D'abord, c'est l'opportunité de gagner du temps
et de pouvoir se concentrer sur son coeur de
métier. Ensuite, l'aspect sécurité entre en ligne
de compte. 
Grâce à la dématérialisation, fini les
documents perdus. De plus, il y a toujours une
trace des flux d'informations dans l'entreprise.
Dans le même temps, la démarche permet à
l'ensemble des collaborateurs de partager en
même temps et en temps réel l'ensemble des
documents internes de l'entreprise, via
l'intranet le plus souvent. Le partage de
l'information comme l'avancée dans les projets
gagnent en fluidité et en réactivité. 

Outre la réduction des coûts de stockage,
l'automatisation du traitement des données
génère d'importants gains de productivité.
Enfin, la dématérialisation rime aussi avec
réponse idoine aux contraintes légales des
entreprises. 

Avis d'Expert :
n Interview de Gérald Audenis, directeur général Automic Labs.

Quel intérêt a aujourd'hui une entreprise 
d'automatiser ses processus ?
G.A : "A l'ère du digital, les entreprises doivent faire preuve
de vélocité et de fiabilité pour s'adapter aux 
nouveaux business models. Elles ont la nécessité de
s'appuyer sur une informatique industrialisée, qu'on 
appelle la Digital Factory, facteur de performance. 
Dans ce contexte, automatiser les processus permet 
d’accélérer sans mettre en risque son fonctionnement et sa
réputation".

Quelle est la condition pour qu'automatisation rime avec performance durable ?
G.A : "Les entreprises doivent d'abord sortir de la logique des silos. La démarche 
d'agilité doit être appliquée à la chaîne informatique de bout en bout. C'est d'ailleurs
le sens du mouvement DevOps qui vise à aligner équipes Métiers et IT (dévelop-
pement, tests, production) sur un objectif business commun. Du coup, les mises en
production sont plus petites, plus fréquentes et moins risquées. 
L'automatisation des mises en production contribue alors à la performance globale.
Tous les secteurs ont à y gagner, à condition de savoir mesurer la performance. 
En se plaçant dans le sillage des méthodes industrielles, on est aujourd’hui en capacité 
de mesurer la performance de la DSI au travers d’un indicateur unique, le TRS (Taux de
Rendement Synthétique)".


