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LIVRE BLANC

La transformation numérique des entreprises est en marche. Pour
répondre à ses clients et à ses fournisseurs, désormais tous équipés de
moyens informatiques, l’entreprise doit, elle aussi, se numériser. Un des
chantiers prioritaires consiste à numériser les flux entrants et les flux
sortants de l’entreprise. Ce projet à valeur ajoutée accélère les
processus de l’entreprise en automatisant des tâches répétitives et
chronophages. Cependant, le marché de l’ECM – Enterprise Content
Management – est loin d’être stabilisé aujourd’hui et il comprend une
grande variété d’acteurs : des spécialistes de la reconnaissance de
caractères (OCR pour Optical Character Recognition) comme des
acteurs qui couvrent toute la chaîne fonctionnelle de la gestion des
documents.
Le Groupe CXP expertise depuis de nombreuses années les solutions
de GED – gestion électronique de documents - aujourd’hui d’ECM, et
souhaitait prendre le pouls du marché auprès des utilisateurs de ces
solutions.
Cette enquête est riche en enseignements, à la fois sur le projet de
transformation

numérique,

sur

les

processus

impactés,

sur

l’organisation du projet et sur les types de solutions retenus.
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PREFACE

T RANSFORMATION DIGITALE A L ’ AUBE D ’ UNE NOUVELLE ERE NUMERIQUE
L’ECM (Enterprise Content Management) recouvre, depuis sa création
dans les années 2000 par l’AIIM (Association for Information and Image
Management), la gestion et le traitement de l’information nonstructurée – le « document » pour le dire simplement. Cet acronyme
fédérateur à, pendant plus de 15 ans, structuré le marché et défini le
positionnement des éditeurs de logiciels, intégrateurs et cabinets de
conseil au regard de la couverture de leurs offres et de leurs expertises
ECM respectives.
Mais tout ceci est en cours de mutation…
En effet, la transformation digitale des entreprises induit bien plus que
numériser stricto sensu les processus historiques. La formule parait
pompeuse, mais oui, le monde passe à une nouvelle ère numérique.
La gestion de la relation client doit être revue en priorité par les
entreprises, souvent en urgence, afin de rester compétitives. De
nouveaux modèles économiques (ex : ubérisation), de nouvelles règles
d’organisations (ex : généralisation des OpenSpaces, nomination de
DPO, CDO, …), de nouveaux usages (ex : collaborateurs
hyperconnectés) conduisent les entreprises à prendre à bras-le-corps
ces sujets. Dans un tel contexte, le déploiement de solutions ECM
prend une nouvelle tournure, la gestion du contenu non-structuré ne
suffit plus, la dichotomie qui existait auparavant entre la gestion de la
« data » et du « contenu » disparait pour laisser la place à la gestion
du capital informationnel de l’entreprise, traité comme un patrimoine
unique et précieux. En convergence du constat précédent, les
entreprises sont également soumises, plus que jamais auparavant, à
des exigences réglementaires, normatives et de sécurité conduisant
celles-ci à toujours plus de maitrise de l’information manipulée ou
produite. Citons à titre d’exemple, le récent règlement européen sur
la protection des données (RGPD), applicable en mai 2018, renforçant
la responsabilité des acteurs et l’amende à laquelle l’entreprise
s’expose (jusqu’à 20 millions euro ou 4% du CA !).
Pour couvrir ces nouveaux besoins, l’ECM tel que nous le connaissons
doit se redéfinir - outre atlantique un mouvement a été lancé en 2017
pour en changer définitivement l’appellation - dépasser ses frontières
initiales pour répondre aux nouveaux défis posés par les entreprises
pour les années à venir. Ainsi, l’offre ECM des éditeurs de logiciels
permettra de prendre en compte l’information quel que soit sa forme
(donnée, fichier, …) de gouverner celle-ci de manière centralisée pour
disposer d’une vue d’ensemble de l’information gérée. L’utilisation des
technologies « big data » et d’ « analytics » se généralisera pour faire
face aux volumes et proposer de manière plus systématique et plus
automatique les métadonnées utiles. L’ensemble de ces offres
s’appuieront sur des architectures souples, sécurisés, orientés « service
» et déployable « On Premise » et/ou en « Cloud/Saas » pour lever
toutes les contraintes d’intégration et assurer une complète
interopérabilité inter-applicative.
L’ensemble de ces sujets sont aujourd’hui une réalité, l’histoire est en
marche.
J’espère que cette étude vous permettra de mieux appréhender les
apports des solutions ECM pour vos organisations et nourrirons vos
réflexions pour imaginer demain vos futurs projets de transition vers le
numérique.
Bonne lecture.
Noureddine LAMRIRI
Vice-président Product Management, Everteam
Les Principales Conclusions et l'Infographie sont disponibles sur
https://www.pac-online.com/l-ecm-premiere-etape-de-latransformation-digitale-des-entreprises
Pour télécharger le rapport complet d’analyse, merci de vous rendre
sur le site de nos sponsors.
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CONTEXTE ET METHODOLOGIE
INTRODUCTION
Les solutions d’ECM - Enterprise Content Management - se sont
enrichies

et

perfectionnées

au

fil

du

temps.

Les

principales

fonctionnalités couvertes par les solutions d’ECM sont :
•!

La gestion des documents entrants dans l’entreprise (Input
Management)

•!

La gestion des courriels (Email Management)

•!

La gestion électronique des documents (GED)

•!

La gestion de contenu Web (Web Content Management)

•!

La

gestion

de

contenu

multimédia

(DAM,

Digital

L’enquête a été
réalisée par le CXP
en France de
janvier à mars
2017

Asset

Management)
•!

Le workflow et Business Process Management (BPM)

•!

La collaboration

•!

L’archivage (RM, Records Management)

•!

L’éditique (Output Management)

Les entreprises ne déploient pas toutes ces fonctionnalités mais
beaucoup d’entre elles sont nécessaires pour fluidifier les échanges au
sein de l’entreprise et pour automatiser et fiabiliser les processus de
l’entreprise.
Cette étude a été réalisée par CXP Group dans l’objectif de mesurer
la maturité des entreprises françaises sur ce sujet, et d’identifier les
attentes des entreprises pour les deux prochaines années dans ce
domaine.
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METHODOLOGIE
Tous les secteurs économiques – banques, assurances, industries,
secteurs public, etc.. – sont impactés par la transformation numérique
et sont amenés à mettre en place des projets ECM.
Aussi l’enquête a adressé sans distinction les entreprises de tout
secteur.

Après
qualification,
155 réponses ont
été validées

Les entreprises qui ont répondu sont de tailles variées :
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Les résultats présentés proviennent d’entreprises installées en France.
Après qualification, 155 réponses ont été validées et le profil des
entreprises retenues est le suivant :
Les

entreprises

interrogées

appartiennent

à

différents

secteurs

d’activité :
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Les répondants sont des utilisateurs en contact régulier ou en
responsabilité vis-à-vis de la plateforme ECM. Plus de 20% sont
impliqués cette année dans la transformation des processus et plus
particulièrement du processus documentaire. :
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Plusieurs thèmes ont été abordés dans notre analyse :
!!

Quels sont les principaux processus impactés, quels sont les

!!

Qui pilote les projets ECM ?

prochains processus qui seront retravaillés ?
!!

Les projets de traitement des données de production : sur quoi
portent-ils ? Quels sont les objectifs associés ? Quels en sont
les enjeux ?

Les investissements engagés ou envisagés : sur quoi portent-ils ? Quels
sont les objectifs associés ?
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PRINCIPALES CONCLUSIONS
La transformation numérique est bel et bien en marche, et les projets
ECM en bénéficient. Depuis que les entreprises se sont engagées dans
la transformation numérique – il y a trois ans -, une transition importante
s’est opérée, qui voit foisonner les projets ECM.
Seul le secteur du mid-market (entreprises comptant de 500 à 999
collaborateurs) a pris du retard dans sa transformation numérique
avec 13% des entreprises ayant lancé leur transformation numérique
depuis

moins

d’un

an,

alors

que

les

grands-comptes

(>10.000

collaborateurs) s’y sont, quant à eux, majoritairement engagés depuis
plus de 2 ans.

"#$%!B'!

71%

des entreprises se
sont engagées
dans la
transformation
numérique depuis
plus de 2 ans

C)!?)/70#/3!,+-!+./0+10#-+-!+.!/0).-@20?)/#2.!.7?30#=7+!

Les métiers sont aujourd’hui majoritaires avec 46% des initiatives en
matière de mise en place d’un solution ECM, deux fois plus qu’il y a
trois ans. Cette transition apporte des bénéfices importants aux projets
ECM. Les métiers sont impliqués dès le début du projet ECM. Ce qui se
traduit par une meilleure disponibilité de l’expression de besoin, et un
alignement, voire inspiration, de leurs besoins avec les avancées
technologiques. Dans la majorité des cas, les métiers revoient et
optimisent leurs processus pour maximiser les bénéfices de la nouvelle
solution. L’implication des métiers ne s’arrête pas une fois la nouvelle
solution en place, mais continue avec le suivi de l’usage pour une
optimisation en continu.
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Quel département de l’entreprise a pris l’initiative de la mise en
place de la solution ?
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Les solutions d’ECM sont au cœur de la tranformation numérique et
prennent un place centrale, non seulement dans le processus client
mais aussi et plus largement dans tous les processus au sein de
l’entreprise.

46%

des projets ECM
sont pilotés par les
métiers en 2017
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Quels sont les processus impactés (ou a! venir) par la transformation
numérique dans votre entreprise ?
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Aujourd’hui, environ 2/3 des entreprises déploient déjà l’integralité du
périmètre fonctionnel de l’ECM et d’ici deux ans, on arrivera à 9
entreprises sur 10 qui profiteront de l’ensemble des fonctionnalités des
solutions ECM. Plus de la moitié des entreprises ont déployé un intranet
intégrant une gestion de documents (Web Content Managment). La
gestion des documents, l’exploitation des Emails (Email Management)
ainsi
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que

la

GED

et

la

numérisation

des

documents

(Input

Management) seront en place dans 70% des entreprises dans les 2
prochaines

années.

Les

fonctionnalités

qui

restent

encore

20%

des entreprises
vont repenser le
processus client
en 2017

peu

déployées dans l’entreprise sont le Case Management (les workflow
dynamique)

et

le

RAD

(la

reconnaissance

automatique

de

documents), des fonctionnalités accélératrices de processus mais qui
réclament à la fois de l’expertise technique et aussi une formalisation
des documents entrants et une réingénierie des processus métiers.
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Les nouvelles fonctionnalités déployées : 2017 vs 2014
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Les entreprises continueront à rechercher l’efficacité durant les deux
prochaines années, pour intégrer davantage leurs solutions ECM à
l’écosystème applicatif, afin d’avoir des flux transerverses automatisés.
90% des entreprises envisagent d’avoir intégré, d’ici 2019, leurs
solutions ECM aux autres applicatifs pour avoir des flux fluides et sans
rupture. Si la gestion électronique de documents et l’acquisition des
documents sont aujourd’hui bien intégrés dans les flux métiers, le lien
avec les autres solutions collaboratives de l’entreprise et avec les
intranet/extranet ne sont pas effectifs. Ce sont là des chantiers qui
seront menés au cours des deux prochaines années. L’intégration des
solutions

ECM

aux

autres

applicatifs

permet

d’étendre

les

fonctionnalités de la solution à un plus grand nombre d’utilisateurs
pour gagner encore plus d’efficacité opérationnelle. Longtemps
confinée et réservée à un seul service, les solutions ECM sont désormais

48%

des répondants
ont déployé une
GED au niveau de
leur entreprise et
31% au niveau
d’un département

accessibles via un navigateur ou ouvertes à des Web Service pour être
utilisées par l’ensemble des collaborateurs. Presque la moitié des
répondants (48%) déclarent avoir déployé leur solution documentaire
au niveau de l’entreprise.
Les solutions ECM sont des solutions riches fonctionellement et qui
souvent font appel à plusieurs technologies, voire plusieurs solutions
différentes. Les répondants à l’enquête déclarent avoir dû faire appel
en moyenne à 3 fournisseurs pour couvrir l’ensemble des fonctions
souhaitées.
La plupart des entreprises travaillent avec 3 ou 4 fournisseurs sur leur
solution ECM. La complexité d’intégration est d’ailleurs la principale
difficulté rencontrée lors des projets ECM (56% des répondants), avant
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le manque de compétences en interne (46%) et une collaboration
Métiers DSI insuffisante (33%).
L’usage du Cloud /Saas est devenu la réalité pour plus d’un tiers des
entreprises qui privilégient ce mode de déploiement pour l’intégralité
de leur solution ECM. Le mode Cloud/SaaS est le mode préféré des
entreprises qui ont recours à quatre fournisseurs ou plus pour leur
solution ECM.
Les projets ECM sont généralement des succès et les objectifs sont
généralement atteints. Parmi les objectifs recherchés et atteints

L’usage du Cloud
se généralise pour
les solutions
d’ECM.

arrivent en tête : l’amélioration du parcours et de l’expérience Client,
la transversalité entre les silos fonctionnels et informatiques, la
performance opérationnelle et la réduction des temps de traitement.
Les répondants à l’enquête ont indiqué comme prochains challenges
autour de l’ECM, l’ajout de solutions mobiles (59%), la mise à
disposition de plus de tableaux de bord de pilotage pour la solution
ECM (54%) et le traitement du langage naturel (53%). De nouveaux
challenges à relever pour les prochaines années.
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LES CHIFFRES CLES DE L’ENQUETE

1

Les projets de transformation numérique de
l’entreprise ont été lancés il y a deux ans, en

2015 pour les entreprises de plus de 10 000

4

Cette année, en 2017, le processus client
sera la priorité #1 et le seul processus qui

évoluera pour 20% des entreprises.

employés. Les entreprises du « mid-market » (500999 collaborateurs) ont pris du retard avec 13%
des entreprises qui ont lancé la transformation
numérique que très récemment.

5

Les métiers sont avec 46% les initialiseurs
majeurs des projets ECM, deux fois plus qu’il

y a 3 ans.

2

important sur la gestion des flux et 30% un impact

6

majeur.

pour 36% et les responsables métiers pour 33%.

3

47%

des

répondants

pensent

que

la

transformation numérique aura un impact

Les

projets

ECM

bénéficient

de

la

transformation numérique car ils touchent à

7

Les projets ECM sont désormais menés à
égalité entre les responsables informatiques

90% des répondants déploieront des modules
complémentaires lors des deux prochaines

tous les processus de l’entreprise. Le processus

années

client

complète.

est

déjà

dématérialisé

pour

52%

des

pour

une

couverture

fonctionnelle

répondants. Tous les processus de l’entreprise
peuvent bénéficier des apports des solutions
ECM.
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8

Les

fonctionnalités

transverses

classiques

telles que la gestion des documents 79%,

l’acquisition

numérique

12

des

entreprises

déploient

intégralement leurs solutions en mode
cloud/SaaS.

l’archivage

79%,

37%

électronique 75%, l’Intranet 79%, sont déployées.

9

Comparé

à

Management

il

y

a

a

trois

connu

ans,

la

le

plus

Case

grande

13

13/

D’ici

un

an,

plus

de

80%

des

entreprises s’appuieront sur des solutions

verticales.

croissance, passant de 12% en 2014 à 68% en

14

2017.

10

D’ici

deux

ans,

90%

des

entreprises

prévoient d’intégrer davantage leur ECM

71%

des

entreprises

entreprises concernées) et le manque de

compétences internes (46% des entreprises) sont
les deux principaux freins rencontrés sur les
projets de mise en œuvre d’un ECM.

avec les applicatifs d’entreprise.

11

La complexité d’intégration (56% des

ont

des

flux

documentaires transverses.

15

38%

des

entreprises

sont

totalement

satisfaites de leur projet ECM et 44% très

satisfaites. Si on inclut les entreprises qui sont
« juste satisfaites », on obtient une fourchette de
75% à 87% d’entreprises (totalement) satisfaites

E n ter p r ise Con tent Managem ent - C opyri ght C XP Gro up , 2017

14

L’ENTERPRISE CONTENT
MANAGEMENT : UN PROJET
PRIORITAIRE POUR LA NUMERISATION
DE L’ENTREPRISE
Apparues dans les années 1990, les solutions d’ECM - Enterprise
Content Management - se sont enrichies et perfectionnées au fil du
temps. Aujourd’hui, les grands acteurs présents sur ce marché sont en
capacité d’adresser l’ensemble des fonctionnalités suivantes ou
proposent des connecteurs pour s’interfacer avec des solutions tierces
couvrant des fonctionnalites (ex l’éditique) :
•!

La gestion des documents entrants dans l’entreprise (Input
Management)

•!

La gestion des courriels (Email Management)

•!

La gestion électronique des documents (GED)

•!

La gestion de contenu Web (Web Content Management)

•!

La

gestion

de

contenu

multimédia

(DAM,

Digital

Asset

Management)
•!

Le workflow et Business Process Management (BPM)

•!

La collaboration

•!

L’archivage (RM, Records Management)

•!

L’éditique (Output Management)
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Les entreprises ne déploient pas toutes ces fonctionnalités mais
beaucoup d’entre elles sont nécessaires pour fluidifier les échanges au
sein de l’entreprise et pour automatiser et fiabiliser les processus de
l’entreprise.
Les entreprises ont pris la mesure de la transformation en cours et ont
lancé des projets de modernisation ces dernières années.

Depuis combien d'années votre entreprise est-elle engagée dans la
transformation numérique ?
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Seul le secteur du mid-market (entreprises comptant de 500 à 999
collaborateurs) a pris du retard dans sa transformation numérique
avec 13% des entreprises ayant lancé leur transformation numérique
depuis

moins

d’un

an,

alors

que

les

grands-comptes

(>10.000

collaborateurs) s’y sont, quant à eux, majoritairement engagés depuis
plus de 2 ans.
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L’impact de la transformation numérique sur la gestion et les flux
documentaires est actuellement important (47%) et devient majeur
(50%) dans les 12 mois à venir.
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De nombreux projets lancés concernent la gestion des clients : gestion
des demandes clients multicanal, gestion des réclamations, logistique
pour accélérer la livraison au client.
Toutes ces interactions avec le client doivent être tracées, stockées,
partagées et historisées, et les entreprises ont pris la mesure de
l’impact de ce chantier.
Quel sera l’impact de la transformation numérique de votre
entreprise sur votre gestion et flux documentaire ?
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L'ECM est au coeur de la transformation numérique et est impliqué
dans tous les processus de l'entreprise.
Parmis les processus impactés, le premier sera le processus client.
Plusieurs raisons à cela : le client est désormais omnicanal, il interragit
via le Web, par téléphone, via les médias sociaux. De plus, certains
continuent d’adresser des lettres manuscrites. Les nouveaux parcours
d’achat client génèrent des flux de données plus importants et des

20%

des entreprises
vont repenser le
processus client
en 2017

traces informatiques qu’il faut désormais gérer : échanges d’emails,
campagnes e-marketing et mailings. L’entreprise se doit de traiter tous
ces canaux avec la même attention et recherche désormais des
solutions lui permettant d’avoir - au niveau de chaque département une vision à 360° du client.
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Quels sont les processus impactés (ou a! venir) par la transformation
numérique dans votre entreprise ?
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Si le processus client est considéré comme impérieux et statégique,
plus de la moitié des répondants pensent adapter leurs processus
internes au cours des deux prochaines années. Les processus identifiés
par ordre de priorité sont les processus financiers, la qualité, le
règlementaire et les achats.
La transformation numérique a également impacté la manière dont les
entreprises ont initialisé les projets ECM. Les directions métiers sont
devenus les moteurs des projets ECM avec 46% de projets initialisés,
suivies par la direction informatique avec 29% puis la direction
générale avec 25%.
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Quel département de l’entreprise a pris l’initiative de la mise en
place de la solution ?
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Si l’on compare cette étude à l’étude ECM menée en 2014, on
constate que, depuis 2014, un glissement important s’est opéré de la
DSI vers les directions métiers (-28% pour la DSI, et +26% pour les
directions métiers), autrement dit, les directions métiers sont 2 fois plus
à l’initiative des projets ECM en 2017 qu’en 2014.

C’est un changement important et surtout qui fait bénéficier les projets

Les directions
fonctionnelles sont
clé dans la
décision et la
réussite d'un projet
d'ECM !

ECM, car les métiers sont d’avantage impliqués dans les projets, plus
disponibles pour travailler avec la DSI afin de mettre en place une
solution alignée aux besoins des métiers.
Quel département de l’entreprise a pris l’initiative de la mise en
place de la solution (2014 vs. 2017)?
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FORTE MATURITE DE L’ECM DANS
L’ENTREPRISE
De nombreux blocs fonctionnels de l’ECM sont déjà déployés au
sein de l’entreprise, et de nouveaux blocs sont en cours de
déploiement.

Afin

de

permettre

aux

documents

électroniques

de

circuler

rapidement au sein de l’entreprise, de nombreuses solutions ont été
déployées. Les fonctionnalités transverses classiques telles que la
collaboration, l'Intranet ou le RSE (Réseau Social d’Entreprise), sont
typiquement des fonctionnalités qui permettent d’accélerer les flux
d’informations au sein de l’entreprise. Bien sûr, il faut avant toute
chose dématérialiser le plus possible les flux entrants comme le courrier
papier et gérer les emails et leur pièces jointes.
Toutes ces fonctions transverses sont déployées si possible au niveau
le

plus

large

de

l’entreprise.

Mais

parfois,

pour

des

raisons

d’organisation ou de budget, les solutions restent cloisonnées au
niveau d’un département ou d’un service, comme le service courrier.
90% des répondants déploieront des modules complémentaires lors

48%

des répondants
ont déployé une
GED au niveau de
leur entreprise et
31% au niveau
d’un département

des deux prochaines années. Seuls, environ 10%, imaginent des
changements à 3 ans ou pas de changement du tout, ce qui indique
une forte maturité dans l’usage des solutions ECM. Le graphique ciaprès présente les fonctionnalités, le périmètre de déploiement –
entreprise

ou

département

–

ainsi

que

les

intentions

pour

les

prochaines années.
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Quelles fonctionnalités entrant dans le périmètre de l’ECM avez-vous
déployé (ou pensez-vous déployer) dans les prochaines années ?
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Comme le montre le graphique précédent, les fonctions transverses
sont déployées aux 2/3
départementaux

au niveau de l’entreprise. Les déploiements

correspondent

à

des

optimisations

d'activités

métiers, au moins dans un premier temps, avant d'être generalisées au
niveau de l'entreprise si besoin.
La comparaison avec les enquêtes menées au cours des années
précédentes permet d’identifier les nouvelles tendances.
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Les nouvelles fonctionnalités déployées : 2017 vs 2014
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Le case
management :
une brique
indispensable
dans les projets
documentaires
d'aujourd'hui !
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Depuis trois ans, le Case Management enregistre une croissance de
plus en plus importante, suivi de la gestion des emails : deux tendances
qui ont supris le marché. La gestion des emails montre, non seulement,
que les clients utilisent de plus en plus l’email pour échanger avec
l’entreprise mais aussi, que cette source d’information doit désormais
être gérée et centralisée et ne plus rester dans la boîte aux lettres
personnelle. Quant au Case Management, il représente une manière
souple de coupler les solutions de gestion de l’entreprise avec les
solutions de gestion documentaire.

UNE INTEGRATION ACCRUE AVEC LES
APPLICATIONS TIERCES ET APPLICATIONS
METIERS

56%

La recherche de l’optimum opérationnel n’est pas uniquement lié au
déploiement

d’un

périmètre

fonctionnel

exhaustif

mais

requiert

également l’intégration de solutions ECM avec les applications tierces
et les applications métiers afin d’automatiser au mieux les flux de
gestion documentaire. Aujourd’hui, on constate déjà un bon niveau

de croissance
pour le case
management au
cours des 3
dernières années

d’intégration de la chaîne du traitement des flux entrants (papier et
emails) avec plus de 50% des entreprises qui l’ont déjà intégrée à
d’autres applicatifs. Cette chaîne de traitement des flux entrants se
compose

de

plusieurs

blocs

fonctionnels

tels

que

l’acquisation/numérisation du document, la gestion du document, le
workflow, et l’archivage. D’ici deux ans, 90% des entreprises prévoient
d’intégrer l’intégralité du périmètre fonctionnel de l’ECM.
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Quelles sont les fonctionnalités ECM qui sont intégrées / utilisées (ou à
venir) avec vos applications métiers (ex. vos applicatifs de gestion) ?
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La chaîne du traitement des flux entrants (papier et emails) composée de l’acquisition, de la gestion des documents et des emails,
de l’archivage et du workflow statique - est la fonctionnalité la plus
intégrée avec les applications tierces et métiers.
Le

niveau

d’intégration

des

différents

blocs

fonctionnels

est

directement lié aux processus réquerant une intégration entre l’ECM
et les applications métiers. On constate que l’ECM est un maillon
critique et central pour une majorité de processus d’entreprise tels que
les processus clients (68%), les processus de production (58%), les
processus fournisseurs (58%) et les processus d’achat (58%), tous

L'intégration est un
élément clé de
succès dans la
mise en œuvre de
votre projet !

nécessitant une intégration. D’ici deux ans, 90% des entreprises
prévoient d’intégrer davantage leur ECM à leurs applicatifs afin de
fluidifier et d’automatiser les flux documentaires, en supprimant les
ruptures de processus.
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Quels sont les processus requérant une intégration entre l’ECM et les
applications métiers ?
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LES FLUX DOCUMENTAIRES TRANSVERSES – UN FACILITATEUR DE
PERFORMANCE OPERATIONNELLE
Il y a deux types de flux documentaires.
1.!

Flux documentaires simples qui incluent principalement et
majoritairement des intervenants d’un seul service comme, par
exemple, les flux de validation / approbation des documents.

2.!

Flux documentaires transverses qui incluent des intervenants
de différents services comme typiquement les flux liés aux
processus

clients,

les

processus

d’achat,

les

Préférez une GED
transverse pour
plus d'efficacité !

processus

fournisseurs ou processus de production.
Les flux transverses offrent la plus grande possibilité de gagner en
efficacité. En plus, toutes les interactions sont tracées dans l’historique
du flux ou au niveau du document. Cela permet de voir les différents
enrichissements ou modifications par intervenant, notamment si ces
flux concernent la gestion d’un dossier client. 71% des entreprises
bénéficient déjà de ces avantages en termes d’efficacité et de
traçabilité. Un peu moins de la moitié des entreprises ne disposant pas
encore de flux transverses mais ont des projets en cours pour
implémenter ces flux.
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Avez-vous implémenté des flux documentaires transverses dans votre
entreprise (ex. des flux documentaires entrants, sortants ou inte rnes
requérant l’interaction de collaborateurs de différent(e)s
services/directions)
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Faites parler vos
documents avec
des indicateurs
graphiques
pertinents !

Vu l’enjeu que constituent les flux transverses, notamment dans la
recherche de gains d’efficacité, les entreprises s’appuient fortement
sur les solutions qui proposent de plus en plus des tableaux de bord
graphiques, afin de suivre et de contrôler ces flux.
L’intérêt de ces tableaux de bord graphiques n’est pas uniquement de
contrôler les flux, de veiller au respect des délais, mais également
d’identifier en continu les optimisations à réaliser afin d’automatiser au
mieux ces flux.
Concernant la gestion des processus, quelles fonct ionnalités avezvous déployées ou pensez-vous déployer dans les prochaines
années ?
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Les déclencheurs pour la mise en place des flux transverses sont
multiples. 55% des entreprises l’ont réalisée dans le contexte de la
transformation numérique, 54% d’entre elles dans le cadre de la

L’objectif primaire
des flux
transverses est la
performance
opérationnelle
pour

61%

des entreprises

dématérialisation des flux entrants afin d’optimiser, ensuite, leur
traitement et 49% l’ont implémentée dans une démarche qualité. Ce
qui ressort de ces déclencheurs majeurs est que les entreprises ont
cessé de raisonner sur un cas isolé mais déploient désormais des
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solutions

ECM

avec

une

vue

stratégique

couvrant

les

besoins

transverses de l’entreprise.

Quels ont été les déclencheurs pour la mise en place des flux
transverses ?
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Aujourd’hui,

chez

près

de

la

moitié

des

entreprises,

le

niveau

Automatisez les
flux entrants est
l'étape N°1 d'un
projet d'ECM !

d’automatisation des flux entrants a déjà atteint un très bon niveau,
notamment en matière de prise en compte des flux d’emails et de leur
traitement (61% des entreprises) ou encore en ce qui concerne la
détection de fraudes documentaires (55% d’entre elles). D’ici deux
ans,

environ

90%

des

entreprises

disposeront

de

flux

entrants

intégralement automatisés, en s’appuyant sur les fonctionnalités
avancées telles que la RAD 1 (94%), la LAD 2 (86%), le traitement du
multicanal (92%), la suite interne des flux entrants à savoir le
déclenchement automatique d’une action suite à la réception d’un
document (90%) ou encore l’affectation et la priorisation dynamique
des tâches en fonction de critères métiers (91%).

1
2

RAD : Reconnaissance automatique du document
LAD : Lecture automatique du document
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Dématérialisation : Quel est votre niveau d’automatisation ?
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MODES DE DEPLOIEMENT – CLOUD,
MOBILE ET COMPOSITION DE LA
SOLUTION ECM
Différents modes de déploiement existent pour une solution ECM. Dans
cette

étude,

nous

nous

sommes

particulièrement

intéressés

à

déterminer :
1.!

Combien de fournisseurs différents sont utilisés pour couvrir le
périmètre fonctionnel ECM, sachant qu’il y a peu de solutions
ECM

qui

couvrent

fonctionnel

tel

nativement

que

défini

l’intégralité

du

précédemment.

périmètre

Donc,

une

composition de différentes solutions avec des intégrations
entre elles s’impose afin de disposer de flux documentaires

Pour rationnaliser
votre SI, privilégiez
un seul fournisseur
ECM

sans rupture.
2.!

L’usage

de

solutions

en

mode

Cloud

ou

SaaS,

soit

intégralement ou pour des solutions verticalisées telles que
pour les ressources humaines, la gestion de factures, etc.
3.!

Le déploiement des solutions pour un usage en mode mobile
et les différents types d’usage tels que la recherche et la
consultation

de

documents,

la

mise

à

disposition

d’applications métiers pour les techniciens-terrain, etc.

COMPOSITION DES SOLUTIONS ECM
Etant donné l’étendue fonctionnelle des projets ECM, il n’est pas
surprenant que la majorité des entreprises recourent à différents
fournisseurs

pour

composer

leur

solution

ECM.

Seules

14%

des

entreprises déploient une solution intégrale et unifiée pour couvrir
l’intégralité du périmètre fonctionnel de l’ECM. 66% d’entre elles
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déploient 3 solutions ou plus pour satisfaire leurs besoins fonctionnels
d’ECM et 18% composent leur solution ECM avec 5 fournisseurs ou plus
Avec combien de fournisseurs différents travaillez-vous pour couvrir
les fonctions déjà déployées dans votre organisation ECM ?
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composition

de

la

solution

ECM

avec

différents

fournisseurs

nécessite des intégrations entre ces solutions, 83% des entreprises
faisant appel à deux fournisseurs ou plus prévoient de réduire le
nombre de ces derniers pour disposer, à terme, d’une seule solution.
L’urgence de cette rationalisation est plus prononcée chez les
entreprises qui ont déployé plus de trois solutions, avec plus de 30%
d’entre elles qui choisissent une action à courte terme, et 50% une
rationalisation à moyen terme.

Envisagez-vous de migrer tous vos contenus et applications de v otre
organisation ECM vers un seul fournisseur ?
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L’USAGE DU CLOUD / SAAS
Le déploiement de la solution en mode Cloud ou SaaS est bien réel
avec plus d’un tiers des entreprises bénéficiant de ce nouveau mode
de déploiement en intégralité pour leurs solutions. 44% des entreprises
préfèrent une approche hybride, c’est-à-dire un déploiement en
Cloud/SaaS pour certains blocs fonctionnels et les autres blocs
fonctionnels

« on-premise ».

Concernant

l’évolution

du

marché

Cloud/SaaS pour le déploiement des solutions ECM, on constate plutôt
une stagnation, avec uniquement 11% des entreprises qui pensent

Le mode cloud est
adapté pour les
solutions
verticalisées

opérer leur déploiement vers le Cloud/Saas dans les 12 à 18 mois à
venir.
Avez-vous déployé votre solution ECM en mode Cloud / SaaS ?
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Sur le segment des entreprises qui déploient leur solution ECM en
intégralité en mode Cloud/SaaS, on retrouve majoritairement (53%)
des entreprises qui utilisent quatre fournisseurs différents ou plus, les
entreprises comptant 1 ou 2 fournisseurs représentant un taux de 21%.
En plus d’un déploiement en mode Cloud/SaaS qui peut augmenter
l’agilité et réduire le temps de déploiement, les entreprises recourent
également au déploiement de solutions verticales ou de modules
spécialisés pré-packagés, tels que pour la gestion des factures, les
ressources humaines, la gestion des notes de frais, etc. On note une
forte utilisation de modules classiques tels que pour la gestion de
factures (50%) et les ressource humaines (48%). D’ici un an, une grande

D’ici un an, plus
de

80%

des entreprises
s’appuieront sur
des solutions
verticales

majorité d’entre elles (>80%) des entreprises utiliseront des modules
verticaux.
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Avez-vous déployé ou envisagez-vous de déployer des solutions /
modules spécialisés ?
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évidemment,

spécialisés

en

certaines

mode

entreprises

Cloud/SaaS.

On

y

déploient

ces

modules

retrouve

des

modules

caractérisés par un besoin de collaboration, tels que la gestion des
contrats ou la gestion des projets avec 45% de déploiements en Cloud,
ou caractérisés par des collaborateurs sur le terrain, tels que la gestion
des notes de frais à 44%.

L’ACCES DE L’ECM VIA DES SMARTPHONES ET TABLETTES
Les entreprises rendent de plus en plus leur solution accessible via un
smartphone ou une tablette avec un focus sur la recherche et la
consultation des documents pour 42% d’entre elles. De plus, 36% des
entreprises ont un projet en cours pour cet usage basique. Les usages
avec plus de valeur ajoutée, telle que fournir un accès à un Extranet,
notamment pour les clients ou les fournisseurs est disponible chez un
tiers

des

entreprises.

D’autres

usages,

tels

que

la

validation/approbation des documents via les workflows, ou des
applications métiers dédiées sont disponibles chez respectivement 29%

L'utilisation des
smartphones ou
tablettes va se
généraliser dans
les 12 mois à venir

et 28% des entreprises. Par contre, le recours à une solution ECM via
les smartphones ou tablettes, va se généraliser dans les 12 mois à venir,
incluant les projets en cours. En moyenne, 9 entreprises sur 10 prévoient
de fournir un accès complet à leur solution via les smartphones et
tablettes.
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Quels types de fonctionnalités ECM sont accessibles en mode
mobile ?
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RETOUR D’EXPERIENCE DES
PROJETS ECM
Les projets ECM sont, par nature, des projets d’entreprise couvrant une
multitude de processus avec une intégration forte aux applications
tierces et métiers afin de bénéficier au maximum des processus
automatisés, pour gagner en efficacité opérationnelle. L’intégration
n’est pas seulement limitée aux applications tierces ou métiers, elle
concerne aussi l’intégration entre les différents blocs fonctionnels
venant des différents fournisseurs pour les entreprises ayant mis en
place une solution composée. Plus de la moitié des entreprises (56%)

Projet ECM : un
projet d'entreprise
où l'intégration
avec le SI est un
élément
fondamental

considère la complexité d’intégration comme étant une difficulté à
prendre en compte dans les projets ECM. Le manque de compétences
internes ressort comme étant un second frein aux projets ECM pour 46%
des entreprises. Environ un tiers d’entre elles continue de ressentir la
collaboration entre les métiers et la DSI comme étant insuffisante, ou
ont du mal à décrypter le marché des offres et les acteurs concernées
pour identifier les meilleures solutions possibles.
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Quels freins ou difficultés avez-vous rencontré(e)s dans votre projet
ECM / vos flux documentaires ?
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Plus des deux tiers des entreprises ont mis en place des mesures pour
savoir s’ils ont atteint les objectifs définis initialement. 83% des

Posez des objectifs
et mesurez les
résultats !

entreprises qui mesurent l’efficacité de leur solution, utilisent ce moyen
pour arriver à une optimisation en continu de leur solution ECM.
Grâce aux mesures adoptées par les entreprises, l’atteinte des
objectifs a pu être obtenue dans plusieurs domaines, et c’est plutôt
une excellente nouvelle. 38% à 44% des entreprises sont totalement
voire très satisfaites de leur projet ECM. Si on inclut les entreprises qui
sont « juste satisfaites », on obtient une fourchette allant de 75%-87%
d’entreprises (totalement) satisfaites, ce qui représente un excellent
point,

compte-tenu

des

efforts

qu’elles

ont

fournis

malgré

la

complexité des intégrations effectuées ! On constate également que
les silos fonctionnels et informatiques sont en train de disparaître,
seulement 17% des entreprises n’ayant pas encore résolu ce problème.
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Les objectifs de votre projet ECM ont-ils été atteints ?
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Pour 59% des entreprises, l’accès via les smartphones et tablettes
ressort comme la première évolution fonctionnelle attendue. Même si
le taux d’utilisation des smartphones/tablettes a déjà atteint 42% chez
elles, on constate dans la réalité que les interfaces utilisateurs restent
encore basiques. Pour gagner en efficacité, il faudra que les éditeurs
mettent

davantage

l’équipment

à

mobile.

disposition

54%

amélioration concernant la

des

des

applications

entreprises

attendent

dédiées
une

à

nette

visualisation des statistiques et tableaux

de bord dynamiques. Comme pour les interfaces sur les mobiles, cette
fonctionnalité souffre également de graphiques voire d’interfaces
utilisateurs plutôt rudimentaires. Il existe peu de solutions qui proposent
des tableaux de bord efficaces et visuellement attractifs. La partie
Analytics et traitement automatique du langage naturel arrive en
troisième

position

ches

53%

des

répondants.

Il

s’agit

d’une

fonctionnalité intéressante, mais qui risque de ne voir le jour que dans
au moins deux ans.
Quels seraient les blocs fonctionnels innovants actuellement absents,
que vous aimeriez ajouter à votre solution ECM ?
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CONCLUSION
La transformation numérique est bel et bien en marche, et les projets
ECM en bénéficient. Depuis que les entreprises se sont engagées dans
la transformation numérique – il y a trois ans -, une transition importante
s’est opérée, qui voit foisonner les projets ECM. Les métiers sont
aujourd’hui majoritaires avec 46% des initiatives en matière de mise en
place d’un solution ECM – deux fois plus qu’il y a trois ans. Cette
transition apporte des bénéfices importants aux projets ECM. Les
métiers sont plus impliqués dès le début du projet ECM. Ce qui se
traduit par une meilleur disponibilité de l’expression de besoin, et un
alignement voire inspiration de leurs besoins avec les avancées
technologiques. Dans la majorité des cas, les métiers revoient et
optimisent leurs processus pour maximiser les bénéfices de la nouvelle
solution. L’implication des métiers ne s’arrête pas une fois la nouvelle
solution en place, mais continue avec le suivi de l’usage pour une
optimisation en continu.
Les solutions d’ECM sont au cœur de la transformation numérique et
prennent un place centrale, non seulement dans le processus client
mais aussi et plus largement dans tous les processus de l’entreprise.
Aujourd’hui, environ 2/3 des entreprises déploient déjà l’integralité du
périmètre fonctionnel de l’ECM et d’ici deux ans, on arrivera à 9
entreprises sur 10 qui profiteront de l’ensemble des fonctionnalités des
solutions ECM. Les entreprises continueront à rechercher l’efficacité
durant les deux prochaines années, pour intégrer davantage leurs
solutions

ECM

à

l’ecosystème

applicatif,

afin

d’avoir

des

flux

transerverses automatisés. 90% des entreprises envisagent d’avoir
intégré, d’ici 2019, leurs solutions ECM aux autres applicatifs pour avoir
des flux fluides et sans rupture.
L’usage du Cloud /SaaS est devenu la réalité pour plus d’un tiers des
entreprises qui privilégient ce mode de déploiement pour l’intégralité
de leur solution ECM. Le mode Cloud/SaaS est le mode préféré des
entreprises qui ont recours à quatre fournisseurs ou plus pour leur
solution ECM. La plupart des entreprises travaillent avec 3 ou 4
fournisseurs sur leur solution ECM.
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A PROPOS DE EVERTEAM
Depuis plus de 25 ans, Everteam édite des logiciels de gestion de
contenus et de gouvernance de l’information. Son expertise et ses
solutions innovantes, centrées autour des technologies big data et
adaptées à différents contextes métiers, permettent de construire,
sécuriser et valoriser le patrimoine informationnel de l’entreprise, tout
en réduisant les coûts et les risques.
L’offre Everteam s’articule autour de 3 axes avec des solutions
paramétrables couvrant le périmètre complet de l’ECM et du BPM sur
un même socle logiciel : archivage & records management, case
management & business process management, analytics & big data.
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L'entreprise est présente dans plus de 35 pays avec plus de 1000 clients
à travers le monde.
Parmi ses clients, Bouygues Construction (acteur mondial de la
construction et des services), Safran (groupe international de haute
technologie), NHS (service national de santé) au Royaume Uni, l’Armée
des Emirats Arabes Unis, Singapore Airlines, ainsi que des centaines
d’entreprises leaders mondiales dans leur secteur.
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A PROPOS DE CXP GROUP
Le

Groupe

CXP

est

le

premier

cabinet

européen

indépendant

d’analyse et de conseil dans le domaine des logiciels, des services
informatiques et de la transformation numérique.
Il offre à ses clients un service complet d’assistance pour l’évaluation,
la sélection et l’optimisation de solutions logicielles et les accompagne
dans leur transformation numérique. Le CXP intervient dans plus d’une
dizaine de domaines (BI, gestion de contenu, ERP, finance, SIRH, CRM,
BPM, IT management, sécurité du SI…).
Le Groupe CXP assiste également les DSI dans l'évaluation et la
sélection des ESN et les accompagne dans l’optimisation de leur
stratégie de sourcing et dans leurs projets d'investissement.
Enfin, le Groupe CXP aide les éditeurs et les ESN à optimiser leur
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stratégie et leur go-to-market à travers des analyses quantitatives et
qualitatives ainsi que des prestations de conseil opérationnel et
stratégique. Les organisations et les institutions publiques se réfèrent
également

à

nos

études

pour

développer

leurs

politiques

informatiques.
Capitalisant sur 40 ans d’expérience, implanté dans 8 pays (et
17 bureaux dans le monde), fort de 140 collaborateurs, le Groupe CXP
apporte chaque année son expertise à plus de 1 500 DSI et directions
fonctionnelles de grands comptes et entreprises du mid-market et à
ses

fournisseurs.

Le

Groupe

CXP

est

composé

de

3 filiales : le CXP, BARC (Business Application Research Center) et PAC
(Pierre Audoin Consultants).
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE, DROITS
D'UTILISATION, INDEPENDANCE ET
PROTECTION DES DONNEES
Cette étude a été réalisée en mode multi-clients, avec le soutien de
Everteam, T2I, M-Files et Itesoft | W4.
Pour

plus

d'informations,

surfez

sur

www.pac-online.com

ou

www.cxp.fr.
Clause de non-responsabilité
Le contenu de cette étude a été élaboré avec le plus grand soin.
Cependant, nous déclinons toute responsabilité quant à sa précision.
Les

analyses

et

évaluations

reflètent

l'état

actuel

de

nos

connaissances (avril 2017) et peuvent changer à tout moment. Cela
s'applique en particulier, mais pas uniquement, aux déclarations
relatives au futur. Les noms et appellations qui apparaissent dans cette
étude peuvent être des marques déposées.
Droits d'utilisation
Cette étude est protégée par les droits d'auteur. Toute reproduction
ou communication de son contenu à des tiers, même en partie,
requiert l'autorisation explicite préalable des sponsors. La publication
ou diffusion de tableaux, graphiques, etc. dans d'autres publications
requiert également une autorisation préalable.
Indépendance et protection des données
Cette étude est le fruit exclusif de la société CXP Group. Les sponsors
n'ont eu aucune influence sur l'analyse objective des données et la
réalisation de l'étude.
Les participants à l'étude ont été assurés que les informations fournies
par leurs soins seraient traitées de manière strictement confidentielle.
Aucune déclaration ne permet de tirer des conclusions concernant
des entreprises individuelles, et aucune donnée d'enquête individuelle
n'a été communiquée aux sponsors ou à d'autres tiers. Les participants
à l'étude ont été sélectionnés de manière aléatoire. Il n'existe aucun
lien

entre

la

réalisation

de

l'étude

et

une

éventuelle

relation

commerciale entre les personnes sondées et les sponsors de l'étude.
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