
L’automatisation intelligente des 
documents est la nouvelle gestion 
documentaire



Il existe des centaines d’applications numériques de gestion de 
documents. Des applications logicielles qui vous permettent de 
trouver et d’indexer vos documents en utilisant les métadonnées 
correctes, telles que les informations sur les clients ou les codes de 
projet. Certains fournisseurs vont plus loin et offrent la possibilité de 
créer des flux de travail ou de numériser certains processus. Il s’agit 
d’un énorme bond en avant par rapport à l’époque de l’archivage 
sur papier, ou de l’explorateur Windows typique, avec ses répertoires 
et sous-fichiers

Pourquoi améliorer ce qui est déjà parfait ? 
Les premiers moteurs de recherche (Gopher, 
Altavista, Infoseek, Yahoo...) ont été balayés 
du web à la fin des années 1990 par le 
seul moteur de recherche qui compte : 
Google. Pourtant, la méthode de recherche 
hiérarchique typique, copiée de l’arborescence 
du serveur de fichiers, est restée. Plus frustrant 
que convivial.

Les solutions de gestion de documentaire 
basées sur des index nécessitent encore 
beaucoup de travail manuel. Certaines 
organisations utilisent un logiciel qui reconnaît 
automatiquement les factures PDF ou 
papier et les transmet au programme de 
comptabilité ou ERP en tant que proposition 
de réservation. Mais peu réalisent que cela 
peut être transposé au reste de l’organisation, 
où les volumes de documents sont 
généralement encore plus élevés.
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Cependant, de nombreuses applications de gestion de documents restent à la traîne en 
continuant à organiser les documents à l’aide de dossiers. Mais les organisations ont rapidement 
compris qu’une indexation structurelle correcte des informations et des documents est bien plus 
précieuse que l’explorateur hiérarchique, et plutôt limité, de Windows.
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Qu’est-ce 
l’automatisation intelligente 
des documents ?

L’automatisation intelligente des 
documents suppose la suppression d’un 
maximum de tâches manuelles. Nous 
voulons automatiser les tâches telles 
que la reconnaissance des documents, 
leur classification et leur affectation au 
bon processus, en confiant ces tâches 
à un “ office manager “ virtuel. Chaque 
jour, les entreprises reçoivent des 
centaines de documents à traiter. De 
nombreux documents sont interprétés 
manuellement et transmis ou classés. 
D’autres doivent ensuite être liées à des 
applications ou les informations doivent 
être mises à jour. L’automatisation 
intelligente des documents est le 
processus par lequel ces tâches sont 
intelligemment confiées à l’”office 
manager” numérique.de digitale “office 
manager” worden toevertrouwd.
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Automatisation intelligente 
des documents dans chaque 
département.

Tous les départements connaissent des 
tâches qui peuvent être partiellement 
ou totalement automatisées. Dans le 
département RH, il est possible de reconnaître 
et d’indexer correctement des documents 
standard (contrats de travail, évaluations, 
correspondance électronique, informations sur 
les assurances, etc.) en vrac via un processus 
automatisé. Mais ici, nous pouvons aller un 
peu plus loin, en sécurisant aussi correctement 
ces informations sensibles à la vie privée, 
conformément à la législation RGPD. Les 
documents RH ne sont pas les seuls à pouvoir 
être automatiquement affectés à la bonne 
catégorie ou au bon processus : cela vaut 
aussi pour les demandes d’emploi, les bons de 
travail ou de livraison, les bons d’expédition, 
les contrats, etc. Pour chaque type de 
document, il existe un certain nombre de 
tâches qui peuvent être automatisées, ce qui 
permet aux employés de gagner un temps 
précieux.

L’automatisation intelligente des 
documents permet de gagner 
du temps. Beaucoup de temps.

Un client actif dans le domaine de 
l’assurance devait fournir à chaque nouvelle 
demande d’indemnisation des informations 
supplémentaires et ses propres codes afin de 
la classer correctement. Un processus à haute 
intensité de main-d’œuvre qui nécessitait 
des recherches multiples dans différents 
systèmes. Avec ce client, nous avons analysé 
le processus et créé une procédure dans 
laquelle les employés ne devaient remplir 
qu’un seul champ au lieu de 10. Cela a permis 
d’économiser 9 champs interrogeables par 
document. 

De cette façon, nous avons économisé 
100.000.000 de champs à remplir sur 
une période de 4 ans. Si vous calculez 
qu’une recherche prend 10 secondes 
en moyenne, cela représente une 
économie de 30 ans (ou 34 000 jours 
ouvrables).

Chez un autre client qui installe et entretient 
des ascenseurs, nous avons veillé à ce que 
tous les rapports et interventions puissent 
être archivés facilement. La responsabilité de 
ce type d’organisation est considérable si un 
problème survient avec un ascenseur mal 
entretenu. Le stockage correct des données 
est donc vital. Grâce à cette automatisation, 
ils ont pu continuer à se développer (25 % de
croissance annuelle) sans coûts administratifs 
supplémentaires pour l’organisation.

Grâce à l’automatisation, 
nous avons évité de remplir 
pas moins de 100 millions 
de champs pendant 4 ans.



Un moteur de recherche sur vos propres données.

La création d’une archive centrale se concrétisera également dans une 
valeur ajoutée supplémentaire pour les utilisateurs lors de la recherche 
d’informations. Un algorithme intelligent passe au crible l’ensemble 
de la base de données pour chercher même dans les documents non 
consultables. Un processus automatisé garantit que le contenu de tous 
les documents peut être recherché, même s’il s’agit de vieux scans. Les 
pièces jointes des e-mails, les photos des smartphones... ils sont tous 
analysés et rendus recherchables.

Grâce à un moteur de recherche avancé, vous pouvez rechercher le 
contenu de centaines de milliers de documents et visualiser les résultats 
à la vitesse de l’éclair.

Reliez automatiquement les documents à votre ERP ou CRM.

Chaque application commerciale crée des 
documents ou nécessite la saisie de       
documents. Ces liens peuvent également 
être automatisés : faire savoir à votre ERP 
qu’un devis a été signé et renvoyé, saisir 
automa-tiquement une facture ou relier un 
e-mail au 

bon client. Nombre de ces processus peuvent 
être automatisés rapidement et facilement, ce 
qui vous fait gagner du temps jour après jour. 
Un temps que vous pouvez mieux utiliser pour 
élargir votre clientèle.
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Quel est le retour sur 
investissement moyen ?

Smartdoc a déjà été mis en œuvre dans 
de multiples organisations. Parfois avec 
seulement 4 utilisateurs, dans d’autres cas 
avec des centaines d’utilisateurs. Dans 
chaque cas, nous examinons le scénario 
étape par étape, et procédons à une mise en 
œuvre progressive.

Cela permet de minimiser les coûts internes 
ainsi que les risques. Après la mise en service, 
une moyenne d’une heure par utilisateur et 
par jour est facilement économisée.

D’abord l’organigramme, 
puis la typologie des 
documents, et enfin les 
modèles de flux de 
travail

Par où commencer ? 

La première étape peut sembler la plus 
difficile, mais elle ne l’est pas. La meilleure 
façon de commencer est de dresser une 
carte des différents départements de votre 
organisation, par exemple : RH, ventes, 
finances, stockage, gestion de projet, 
contrats... Dans chacun de ces 
départements, des documents sont créés et 
reçus. La deuxième étape consiste à dresser 
une liste des types de documents utilisés. Le 
mieux est de le faire par département. Avec 
votre aide, nous indiquons dans notre 
premier rapport ce qu’il faut faire de ces 
documents, s’ils nécessitent un flux de travail, 
combien de temps ils doivent être conservés 
et qui y a accès. Ensuite, nous facilitons la 
formulation des premiers templates. Dans 
certains cas, la plateforme peut être mise en 
place en 2 jours et votre gain de temps sera 
immédiat. 
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Découvrez comment l’automatisation intelligente des 
documents peut également soutenir votre entreprise ! 

Avez-vous des questions ou voulez-vous en savoir plus sur Smartdoc ? N’hésitez pas à nous 
contacter, sans obligation. Nos collaborateurs se feront un plaisir de vous aider.

Nos coordonnées

sales@anrovasolutions.com 
+32 (56) 760 900

Smartdoc fait partie d’Anrova  
Solutions:

Duwijckstraat 17
2500 Lier

Kortrijksesteenweg 307
8530 Harelbeke

mailto:sales%40anrovasolutions.com?subject=
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