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1. Groupe de travail Apil - Aproged - Cigref
1.1 - Les associations
APIL
Association des Professionnels des Industries de la Langue
L’APIL réunit les entreprises spécialisées dans les technologies d’analyse et de génération du texte ou de la parole.
Sa mission est de faire connaître et de promouvoir ce secteur, par le partage et la diffusion d’information sur les
technologies et les solutions industrielles. L’APIL est actuellement présidée par Gilles Pouzenc.
www.apil.asso.fr
APROGED
Association des Professionnels du Numérique
Créée en 1993 et actuellement présidée par Jimmy Barens, l’APROGED est l’association des professionnels du
numérique en France (dématérialisation, capture, gestion de contenu, éditique, contrôle, archivage ...). Elle
regroupe près de 100 adhérents représentant l’ensemble des acteurs professionnels (éditeurs, constructeurs,
distributeurs, intégrateurs, sociétés de conseil, tiers de confiance, hébergeurs d’applications …) de ce secteur en plein
développement.
Au cœur de la réflexion sur le document numérique et la gestion de l’information non-structurée (ECM), l’APROGED
joue un rôle déterminant en matière d’information, d’étude, de formation, mais aussi de normalisation.
L’APROGED est également le co-fondateur du Forum des Acteurs du Numérique, le rendez-vous annuel des
professionnels de la gestion de contenu, de l’éditique et du document numérique.
www.aproged.org
CIGREF
Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises
Le CIGREF regroupe les grandes entreprises utilisatrices des technologies de l’information. La finalité du CIGREF est
de «promouvoir l’usage des systèmes d’information comme facteur de création de valeur et source d’innovation pour
l’entreprise». Le CIGREF est présidé depuis juillet 2006 par Didier LAMBERT (Essilor) ; Jean-François PEPIN en est le
délégué général depuis juillet 2001.
www.cigref.fr

1.2 - Les auteurs
Alain Couillault

Docteur en Linguistique et Informatique. Co-fondateur et président honoraire de l’APIL.
Alain Couillault a été Directeur de projets et Directeur de produits auprès de fournisseurs
dans le domaine des industries de la langue.
Alain Couillault est aujourd’hui consultant pour Ansade.
www.ansade.com - alain.couillault@ansade.com

Laurent Le Foll

Spécialiste reconnu de la gestion de contenus pour les entreprises.
Diplômé de l’ESC Paris, Laurent Le Foll capitalise plus de vingt ans d’expérience dans le
domaine de la gestion de contenu d’entreprises pendant lesquelles il a occupé plusieurs
fonctions de direction chez Sinequa, Qwam System, Rank Xerox et Verity.
Laurent Le Foll est actuellement Vice-Président de l’APROGED et Vice-Président d’Ever,
premier éditeur européen de solutions intégrées de gestion de contenu d’entreprise.
(ECM).
www.ever-team.com. - l.lefoll@ever-team.com

1.3 - Remerciements
Les auteurs souhaitent remercier particulièrement :
Jean-François Pépin, pour sa contribution et son appui, ainsi que celui du CIGREF ;
Alain Garnier, ancien président de l’APIL, pour sa participation à la définition du contenu de
ce document, et pour les nombreuses discussions qui nous ont permis d’enrichir la rédaction
de ce document.
Leurs remerciement s’adressent également à :
Jimmy Barens (Adobe), Dominique Batteux (GB Concept), Bernard Normier (Lingway),
Jean-Yves Peyrel (Xerox Global Services), Laurent Prevel (Cabinet Laurent Prével) pour leur
relecture et la pertinence de leurs commentaires.
Marie-Odile Charaudeau (Aproged), Jenny de Montaigne (CXP) et Jean-François Pépin
(CIGREF), pour les tribunes libres qu’ils ont rédigées pour cet ouvrage.
Stéphane Chaudiron (Ministère de la Recherche) et Louise Guerre (SERDA) pour nous avoir
permis de consulter leurs études et d’en extraire quelques informations utiles, ainsi que
Philippe Martin (Bureau Van Dijk) pour son appui.
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Pour les témoignages clients : Agence pour le développement du tourisme de la Nièvre, BNP
Paribas, Bouygues Telecom, la Documentation Française, Etandex, Geopost, Pictet, Relais H,
Tatex, Thomson Scientific, Toshiba Tec France Imaging Systems SA.
Pour les membres des associations :
• APIL : Lingway, Mondeca, Temis ;
• Aproged : Adobe, Azur Technology, Ever Team, Novadys, Xerox Global Services.

1.4 - Propriété intellectuelle
Ce document est la propriété de l’APIL, de l’APROGED et du CIGREF. Il peut être diffusé
librement à condition de conserver ces informations de copyright.

2. Objectifs de ce Livre blanc
L’APIL, l’APROGED et le CIGREF ont uni leurs compétences afin de faire le point sur
l’ensemble des technologies mobilisées pour l’exploitation et la valorisation de l’information
non-structurée, qui permet d’exploiter le capital immatériel et contribue ainsi à la compétitivité
et à la pérenité des entreprises et des organisations.
Ce guide vise :
- à sensibiliser les personnes concernées par cette problématique et leur fournir une
présentation globale des approches et des solutions disponibles ;
- à proposer les premières clés pour la compréhension de la gestion de l’information nonstructurée, et de l’importance, pour l’entreprise, de prendre en compte les enjeux qui lui sont
liés.
Compte tenu du large spectre couvert par ce document, et afin de donner des pistes
opérationnelles, il est illustré d’exemples concrets mettant en lumière les savoir-faire, les
applications et les bénéfices que l’ont peut attendre d’une bonne gestion de l’information nonstructurée.

3. Mots des présidents
3.1 - Gilles Pouzenc, Président de l’APIL
Depuis qu’IBM a lancé son premier ordinateur commercial en
série en juillet 1953, jusqu’à aujourd’hui, tous les DSI ont connu
de nombreuses innovations technologiques.
Améliorations vertigineuses des capacités mémoires et des
vitesses de traitements, arrivées des mini puis des micros
ordinateurs, apparition des progiciels (le mot est créé en 1973)
puis dernièrement du réseau Internet, du Wi-fi pour ne citer que
les plus emblématiques.
A chaque fois, les DSI ont du s’adapter à ces nouvelles
technologies. Pour cela, il a fallu qu’ils se remettent en cause et
surmontent toutes les difficultés que ces changements provoquaient dans leur entreprise.
En fait, il y a un peu du Sisyphe dans chaque DSI. En effet, parvenu au sommet de la « colline
de l’application indispensable », il voit son « rocher de qualité et de performance » dévaler
la pente de la « satisfaction utilisateur » sous l’apparition des exigences supplémentaires
déclenchées par chaque nouvelle technologie.
Or c’est parce qu’il a su franchir tout au long de sa vie toutes ces difficultés qu’il sera capable
aujourd’hui d’affronter cette nouvelle et terrible épreuve qui l’attend, cet obstacle que la plupart
d’entre eux pensaient surmonté à jamais, ces heures douloureuses gravées dans la mémoire
jamais effacée de leur enfance… et oui, voilà revenu le temps de l’analyse grammaticale avec
son éternel sujet, verbe, complément…
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Pardon ! De nos jours, les experts utilisent les termes de « données non-structurées textuelles»,
« d’entités » et de « relations » qui unissent ces entités et de techniques linguistiques. Mais au
fond, c’est bien de notre bonne analyse grammaticale qu’il s’agit.
Les DSI constateront vite que les adultes qu’ils sont devenus n’auront aucune difficulté pour
maîtriser ces concepts qui sont en fait très logiques et très naturels.
Pourquoi revenir à la grammaire et à ses règles. Surtout pour des DSI !
Tout simplement parce que la grammaire est le pivot du langage humain. Sans grammaire, le
langage humain est totalement imprécis, inefficace, sujet à confusion :
Que signifie « A acheter B » ? Presque rien. - Qui a acheté, A ou B ?- Qui est acheté, A ou
B ? – Est-ce déjà réalisé, en cours de réalisation ou soumis à une autorisation? La réponse est
pourtant simple ; c’est le « sujet » de la phrase qui a acheté, c’est le complément d’objet direct
qui est acheté et quant au statut de l’opération, il vous sera donné par le temps grammatical
utilisé pour conjuguer le verbe ; présent futur ou conditionnel.
C’est donc parce que la langue est structurée par la grammaire que nous pouvons décrire
précisément nos observations, effectuer un raisonnement, exprimer nos émotions, donner
une instruction, stocker une partie de notre savoir et le transmettre.
Ne pas être capable de saisir la composante grammaticale dans le langage humain, c’est perdre
une grande partie de l’information qu’il contient.
C’est sans doute là que se trouve l’origine de l’échec, dans les années 90, du « Knowledge
Management » qui était une bonne idée, voire une géniale intuition mais qui ne disposait
pas de l’outil informatique pour traiter le matériau de base de cette discipline naissante : le
texte.
Aujourd’hui, le texte est partout dans l’entreprise sous toutes les formes : études, articles,
notes internes, e-mails, forums de discussions, sites Internet, etc.
Les moteurs de recherches existants - particulièrement en France qui dispose de PME
innovantes proposant des outils de très grandes qualités - permettent d’accéder à toute cette
information. Mais pour exploiter cette information, il faut donner du sens, et donc faire appel
aux outils intégrant des capacités linguistiques.
Dés lors il devient possible :
-- d’améliorer significativement la productivité des chercheurs ou des bureaux d’études
par un accès à une information exhaustive et pertinente ;
-- de fournir aux Directions Commerciales et Marketing de nouveaux indicateurs à partir
des commentaires clients ;
-- de fournir aux Directions Générales mais aussi à de nombreux collaborateurs de
l’entreprise des outils d’intelligence économique efficaces et simples à utiliser.
Les DSI doivent savoir que ces outils existent aujourd’hui et qu’ils fournissent un niveau de
qualité qui donne un excellent retour sur investissement.
De plus, ils permettent de valoriser les applications existantes dans le domaine de la Business
Intelligence, des ERP ou de la gestion de contenu, car ils savent exploiter et valoriser les
données non-structurées que ces applications contiennent.
Je suis sûr que les DSI sauront surmonter la crainte que peut susciter la linguistique et ses outils
pour pouvoir bénéficier des formidables possibilités qu’offre cette nouvelle technologie.

3.2 - Jimmy Barens, Président de l’APROGED
Ces dix dernières années, les investissements informatiques des
entreprises ont été concentrés vers une informatique centralisée
consacrant le règne des informations structurées et l’avènement
de l’ERP et du CRM.
Aujourd’hui, après avoir massivement investi dans ces solutions,
les entreprises ont à faire face à un nouveau défi : gérer le
document ! Et l’enjeu est de taille : des millions de documents,
e-mails, pages web, vidéos sont crées chaque jour au sein des
entreprises… Qu’il faut gérer, traiter, diffuser ou archiver.
Après s’être focalisé sur les 20 % d’informations structurées
des entreprises, le besoin se porte désormais vers les 80 % de
données non-structurées, avec un gisement de productivité tout autant proportionnel. L’ECM
(Enterprise Content Management) devient donc la préoccupation numéro 1 des Directions des
Systèmes d’Information ; la période de l’ERP laisse aujourd’hui place à celle de l’ECM.
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Un passage que les principaux acteurs mondiaux ont déjà largement anticipé en trouvant dans
l’ECM une nouvelle application stratégique pour les entreprises, et par la même occasion, un
nouveau relais de croissance. Pour preuve, la vague d’acquisitions sans précédent des dernières
années : Filenet par IBM, Hummingbird par Opentext, Stellent par Oracle, Documentum et
Captiva par EMC et finalement Verity et Cardiff par Autonomy.
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Gestion de contenu, publication web, archivage, archivage légal, dématérialisation des
documents de gestion (factures fournisseurs, factures clients, relances, bons de commandes,
bons de livraison …), facturation électronique, dématérialisation des appels d’offres, gestion
des processus métier, gestion du dossier électronique (assuré, usager, patient, client, adhérent,
sinistre….), dossier médical personnalisé, formulaire électronique… Les applications concrètes
de l’ECM sont de plus en plus nombreuses et couvrent tout le cycle de vie du document, avec
des bénéfices allant de la réduction des coûts, aux gains de productivité et de temps en passant
par une meilleure traçabilité des documents et qualité de services.
Or, face à cette prise de conscience, la réponse apportée aujourd’hui est beaucoup trop
segmentée (éditique, dématérialisation, GED, sécurité…). Il faut décloisonner toutes ces
approches pour penser flux complets, multicanal et faire circuler les documents numériques
dans et hors de l’entreprise !
Le « I » de DSI doit reprendre tout son sens pour gérer le cycle de vie de l’information dans
son intégralité et aller vers un véritable ECM : de la capture à l’archivage, en passant par la
collaboration, la gestion des processus métier, le contrôle et la diffusion.
La mise en place d’un Monsieur Capital Immatériel dans les entreprises prend ici toute sa
dimension.
L’ECM ne doit pas rester une application isolée, mais doit être au centre de la stratégie des
organisations, au même titre que la Business Intelligence ou les ERP pour être adoptée plus
facilement et apporter un meilleur retour sur investissement.
Technologies matures, besoins croissants des entreprises, retour sur investissement mesuré :
tous les ingrédients sont aujourd’hui réunis pour faire de l’ECM, l’ERP du document !

3.3 - Didier Lambert, Président du CIGREF
Dans la compétition internationale actuelle, le seul véritable avantage
concurrentiel, défendable et durable, réside pour l’entreprise, dans
sa capacité à maîtriser l’information, en temps réel, à tout moment et
en tous lieux pour construire et faire évoluer sa base de connaissance
stratégique.
Mais, entre surcharge et déficit informationnel, le dirigeant est
actuellement contraint de développer des stratégies individuelles
empiriques de tri et de recherche. Ce qui ne fait que renforcer son
incertitude face à la prise de décision. Ce n’est plus seulement l’accès
à l’information qui constitue le ressort essentiel de la compétitivité,
mais bien l’aptitude de toutes les « partie prenantes » à la transformer,
la comprendre, l’interpréter et à l’utiliser qui constitue le défi majeur pour toute Entreprise.
Force ou zone de fragilité potentielle, la capacité à créer de la connaissance stratégique à partir
de l’information est au centre de la compétition économique et des stratégies cachées. Elle est le
chaînon essentiel qui permet de construire et d’influencer l’image globale de l’entreprise.
Plus la nouvelle compétence des firmes relève de l’intangible, plus elle devient sensible et vulnérable.
Savoir gérer les risques et opportunités liés à cet actif immatériel nécessite de porter une attention
particulière au patrimoine informationnel de l’entreprise. Dès lors que cet actif immatériel devient
le facteur essentiel d’avantages concurrentiels pour l’entreprise, il peut également s’avérer être un
redoutable vecteur de menaces et un non moins redoutable instrument de dépendance.
Si l’information - ainsi placée au cœur du processus de décision stratégique de l’entreprise - devient
un levier majeur de performance, comment faire pour améliorer la compétitivité d’entreprises
étendues basées sur un fonctionnement en réseau ?
Le système d’information, véritable système nerveux de l’entreprise, constitue l’axe central autour
duquel s’articule en temps réel « la gouverne » du lien « stratégie - structure ». Grâce à leurs
performances techniques et leurs ramifications transversales, ils peuvent radicalement accélérer le
développement d’une culture collective et collaborative de l’information, comme le soulignent les
nombreux rapports du CIGREF sur ce thème.
Savoir mobiliser l’intelligence collective autour de l’information, tel est, pour tout dirigeant, le
nouveau défi !
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4. Tribunes libres
4.1 - Mondialisation et économie de la connaissance
Marie-Odile Charaudeau, déléguée générale de l’Aproged
Face au bouleversement induit par la mondialisation et aux
défis liés à la nouvelle économie fondée sur la connaissance, lors
du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 20001, les
dirigeants européens se sont fixés un objectif des plus ambitieux :
faire de l’Union Européenne l’économie de la connaissance la
plus compétitive et la plus dynamique du monde d’ici 2011.
Six ans plus tard (décembre 2006), le Ministre des Finances
français a rendu public le rapport Lévy-Jouyet2 sur l’économie
de l’immatériel3 . Celui-ci résulte des travaux de la Commission
spécialement créée dans l’objectif de prendre en compte les
enjeux économiques que représentent les actifs immatériels tant
au niveau privé qu’au niveau public.
Dans l’introduction de ce rapport, il est écrit : « Comment expliquer que notre économie
se fonde de plus en plus sur l’immatériel et de moins en moins sur des facteurs physiques
ou financiers ? Essentiellement par trois mouvements de fond que connaissent les sociétés
développées depuis 20 ans : l’importance cruciale de l’innovation, l’explosion des technologies
de l’information et de la communication, la tertiarisation croissante des économies. »
En effet, les TICs ont un rôle déterminant dans l’économie de l’immatériel : elles permettent,
comme le souligne le rapport Lévy-Jouyet, une meilleure division des tâches ainsi qu’une
externalisation de fonctions. Et surtout, ces technologies favorisent la mise en relation directe
des offres et des marchés, des fournisseurs et des clients, des partenaires, des citoyens et de
l’Etat. La co-production s’organise, les associations s’établissent et les individus s’impliquent
pour plus d’exigence, d’expression ou même d’interaction. Dès lors, de nouvelles sources de
revenu émergent. Il est écrit dans le rapport : « Les TIC sont à l’économie de l’immatériel ce
que le développement de l’électricité a été pour le modèle industriel. Elles sont à la fois le
moteur du changement mais aussi sa conséquence. Les TIC facilitent la transformation des
éléments immatériels (recherche et développement, capital humain) en innovation et donc
en croissance. »

4.2 - De l’Informatique à l’information métier : la mutation du DSI
Jenny de Montaigne, Le CXP ; Analyste KM, Gestion de Contenus
Contrairement aux anciens Directeurs Informatique, les DSI
s’occupent de moins en moins d’Informatique, et de plus en plus
d’Information… non-structurée.
Confrontées au durcissement du contexte économique et de la
concurrence, les entreprises sont engagées dans une course à la
compétitivité dans laquelle les leviers essentiels de différenciation
sont l’innovation, l’agilité et la performance commerciale. Sous
l’influence des nouvelles méthodes américaines consacrées au
management d’entreprise, elles comprennent qu’au lieu de
considérer l’investissement IT comme un coût parmi d’autres,
il faut voir dans le Système d’Information un moteur majeur
de leur activité, voire le principal dans certaines catégories
d’entreprises (les entreprises du tertiaire, les banques, les
assurances notamment).
Indissociable des autres processus de l’entreprise, l’informatique peut en effet agir comme un
levier de création de valeur et de performance. A condition, toutefois, que les objectifs et les
missions de la DSI soient en adéquation avec les objectifs stratégiques de la direction générale,

1

Sommet européen de Lisbonne, Conclusions de la Présidence, 23 et 24 mars 2000

http://www.info-europe.fr/document.dir/fich.dir/qr001100.htm
2

Rapport Lévy-Jouyet

http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/sircom/technologies_info/immateriel/immateriel.pdf

L’économie de l’immatériel est une économie dans laquelle l’immatériel (automatisation, design, marque, commercialisation,
R&D, brevets, talents, etc ) occupe une place prépondérante dans le système de production de tout bien ou service.(Source : le
rapport LEVY)
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bref que la gestion de l’informatique soit bien «alignée» sur la stratégie de l’entreprise. C’est
d’ailleurs de là qu’est née la notion de «gouvernance IT», qui a précisément pour mission
d’aligner stratégiquement l’organisation informatique à celle du business des métiers.
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Cette notion de «gouvernance IT» et ses impératifs vont modifier en profondeur les rôles et
les responsabilités du Directeur du Système d’Information, amené à assurer la responsabilité
d’un ensemble de services, à définir les bonnes actions à entreprendre, etc. On assiste donc à
un changement de mandat dans l’organisation de la DSI. Le rôle du responsable du système
d’information évolue : le prescripteur et acheteur de solutions technologiques doit devenir un
contributeur à la croissance et à la création de valeur. L’ancien gestionnaire de l’infrastructure
se transforme en gestionnaire des processus informatisés de l’entreprise.
Or les processus stratégiques reposent sur l’élaboration, l’échange, la circulation de documents
non-structurés à haute valeur métier pour l’entreprise : rapports, compte-rendus de réunions,
forums de discussions, mails, fiches descriptives, courriers, contrats, etc. L’efficacité de ces
processus est critique d’abord vis-à-vis des enjeux internes : l’innovation est directement
corrélée à la performance de la gestion des connaissances métier, capital immatériel clé de
l’entreprise, qui doit être partagé, réutilisé et enrichi, dans le cadre de projets de développements
de nouveaux produits, par exemple, ou encore dans le cadre de la veille technologique et
concurrentielle. Vis-à-vis des enjeux externes, ensuite, on retrouve l’exigence d’efficacité des
processus métier documentaires : la maîtrise des contenus émis vers les partenaires et les
clients est un facteur de différenciation clairement identifié dans les entreprises performantes.
L’information non-structurée manipulée par les entreprises croît, en outre, à un rythme très
rapide : selon Goldman Sachs, 90% des contenus à valeur business sont non-structurés (alors
que l’on parlait jusqu’à présent de 80%).
Le même discours émane d’autres cabinets d’étude, notamment le Gartner Group, qui déclarait
récemment que « les directions informatiques doivent se départir de leur rôle de fournisseur
de ressources technologiques pour se concentrer sur les fondamentaux de l’activité d’une
entreprise : l’information, les processus et les échanges».
La mutation qui s’opère dans les DSI aura sans doute pour effet d’impulser une transformation
du côté des fournisseurs. De fait, le même type de prise de conscience s’opère du côté des éditeurs
de logiciels : les ténors du traitement de données structurées, à savoir les grands éditeurs de
progiciels de gestion intégrés, sont de plus en plus nombreux à mettre en place des offres
positionnées non plus comme des plates-formes logicielles, plus ou moins accompagnées de
services, mais comme des ensembles de fonctionnalités applicatives très corrélées au métier.
La logique est de fournir en ligne des services où la dimension business enrichit et complète
la vision informatique du SI.

4.3 - Systèmes d’informations, création de valeur et innovation4
Jean-François Pépin, Délégué général du Cigref
De toutes les questions que se posent les dirigeants, deux sont
fondamentales. Quelles valeurs humaines guident au quotidien
les décisions prises pour assurer la performance économique ?
Et quels avantages concurrentiels fondent la spécificité de
l’entreprise et assoient sa pérennité ? Ces interrogations placent
le débat autour de la performance, de la valeur et de sa mesure
sur un terrain où les seuls résultats comptables et la maîtrise du
sacro-saint budget ne fournissent pas de réponse suffisante.
Les valeurs de l’entreprise, son patrimoine, ses savoirs, ne se
limitent plus aux actifs matériels et financiers. Elle vaut bien
mieux que ce que disent ses livres de compte. S’il est peu
pertinent d’opposer les comptes d’exploitation à la valeur immatérielle des actifs, il l’est tout
autant d’ignorer cette dernière, qui acquiert droit de cité auprès des actionnaires et organismes
financiers.
Compétitivité et performance reposent désormais sur des ressources intangibles liées à la
capacité d’innovation et à la maîtrise de compétences stratégiques : l’accumulation du savoir,
sa mobilisation rapide dans les processus de production, et la coopération entre les acteurs
économiques. L’entrée dans une économie du savoir modifie l’organisation des entreprises
et leur environnement. Pour rester compétitives, elles modulent leur périmètre d’activité
(fusions, acquisitions), s’allient à des acteurs publics et privés (R&D, ingénierie, brevets et
licences) et recourent à des compétences extérieures (infogérance, offshore).

4
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Souples, efficaces, ces nouvelles modalités de fonctionnement lancent des défis susceptibles
de fragiliser à terme le capital humain et relationnel de l’entreprise. Au cœur de ces actifs
immatériels, les systèmes d’information et les processus organisationnels afférents tiennent
une place essentielle, par leur volume, leur rôle de leviers stratégiques et leur contribution
à la performance. Dans une économie de réseaux, l’information, la connaissance et leur
articulation deviennent déterminantes. Pour le DSI, l’enjeu est de proposer une vision globale
de la place du système d’information, de fournir des éléments compréhensibles par les parties
prenantes de l’entreprise, et de motiver les équipes grâce au pilotage et au reporting.
Faute d’outils, les DSI abordaient le capital immatériel de façon intuitive. Des méthodes aident
à présent à le définir. Il s’agit de relever le défi d’une approche dynamique de ce capital. Après
des expérimentations encourageantes réalisées avec plusieurs de ses membres, le Cigref a
publié deux rapports et inscrit le thème au sein du projet Cigref2010. Une mission primordiale,
notre ambition étant de promouvoir l’usage des systèmes d’information comme facteur de
création de valeur et source d’innovation pour l’entreprise.

5. L’information non-structurée : définition
et concepts
Rappeler que le traitement de l’information constitue un nouveau défi pour les entreprises et,
plus spécifiquement, pour les directions des systèmes d’information (DSI), relève désormais du
cliché. En revanche, l’explosion du volume d’informations disponibles, l’évolution des métiers
et des entreprises dessinent un paysage nouveau qu’il faut prendre en considération. Ainsi, il
est devenu coutumier de dire que 80% des informations qui circulent dans une organisation
sont non-structurées (contre 20% qui seraient structurées). Même si ce chiffre ne constitue
qu’un ordre de grandeur, il reflète une impression largement partagée. C’est donc vers une
prise en charge de cette information non-structurée que doivent se tourner les préoccupations
des entreprises, prise en charge qui concourt à leur compétitivité.
Selon une enquête IDC démarrée en 2001. Les travailleurs du savoir passent 15 à 35% de leur
temps à la recherche d’information, 40% des travailleurs n’arrivent pas à trouver l’information
dont ils ont besoin sur l’intranet de leur organisation et seulement la moitié de ceux qui
recherchent de l’information sur le Web parviennent à leurs fins.
De la même façon que les entreprises ont su faire face au défi que représentait la maîtrise de
l’information structurée en mettant en place des Progiciels de Gestion Intégrée (PGI ou ERP
pour Entreprise Resource Planning) qui permettent de gérer de façon cohérente et continue
l’information structurée, il est aujourd’hui nécessaire d’apporter une attention semblable à
l’information non-structurée, du fait de la croissance importante de son volume ainsi que des
enjeux qui lui sont associés dans une économie moderne.
L’information non-structurée et, partant, les documents qui la contiennent, possèdent un
cycle de vie intrinsèque, intimement lié aux processus métiers et à la vie de l’entreprise.
L’optimisation de ce cycle de vie informationnel est alors un levier majeur d’optimisation
des performances de l’entreprise dès lors qu’une approche méthodologique, alliant démarche
métier, implication de la direction générale et approche itérative est mise en place5.
Dès lors, l’information non-structurée possède une double valeur : elle rend tangible le capital
immatériel et elle concourt à la dynamique de l’entreprise.

5.1 - Les enjeux
Il est désormais indéniable que l’activité d’une entreprise dépend de façon grandissante de
l’acquisition, de la circulation, de l’utilisation, de la diffusion et de la conservation d’information
non-structurée. Au-delà du ratio habituel de 80/20 déjà cité, quelques chiffres illustrent cette
évolution. La taille du Web6 est estimée à 30 milliards de pages, la capacité de stockage double
tous les 12 mois. Chaque année, le nombre de personnes connectées à Internet augmente de
plus de 120 millions, et le nombre de personnes connectées au réseau de téléphonie mobile
augmente de plus de 300 millions7. En 1996 le Web comptait 100 000 sites, il dépassait, selon
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Cf L’heure du PGI du document a sonné, Jimmy Barens, 01informatique, 05/01/2007
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http://affordance.typepad.com/mon_weblog/2007/03/question_de_tai.html
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D’après une étude d’Accenture pour Microsoft, il sera créé dans les deux prochaines années plus
de contenu que dans toute l’histoire de l’humanité, et 93% de ce contenu sera électronique.
Mise à part la question du volume, la place grandissante de l’information non-structurée
tient à différents facteurs liés notamment à l’évolution des modes de fonctionnement des
entreprises.

5.2 - Qu’est-ce que c’est ?
Avec l’apparition et la diffusion de l’usage des calculateurs en entreprise, des opérations
effectuées traditionnellement de façon manuelle ont pu être automatisées. C’est le cas
notamment du classement, de l’archivage, de la recherche puis de la circulation de nombreux
documents traditionnellement traités sur papier. Le bureau sans papier (paperless office) a
été alors le défi à affronter, et la possibilité de numériser les documents fut l’innovation qui
permit de le concrétiser.
On considère qu’une information est structurée si elle est utilisable directement par un
ordinateur pour effectuer un calcul. Ces calculs peuvent être variés : opérations arithmétiques
(additions, multiplications…), comparaison (évaluation d’une requête Booléenne par rapport
à un document, par exemple). Ce calcul fournissant un résultat (somme, produit, indice de
pertinence…) utilisable par l’ordinateur ou par son opérateur.
L’objet du traitement de l’information non-structurée est de rendre des données (textes,
images, sons…) calculables. Ainsi, ce n’est pas la nature de l’information mais « l’utilisabilité »
d’une donnée qui marque la frontière entre structuré et non-structuré.
Ces informations non-structurées sont contenues dans des documents numériques qui
fournissent de fait un premier niveau de structuration. Ainsi, une information est contenue
dans un document, qui est identifiable par son nom ou son adresse, et qui possède lui-même
des ‘étiquettes électroniques’ (les fameuses méta-données) qui peuvent être un simple nom de
fichier, une date ou des références plus complètes à des plans de classement ou autre système
d’organisation de l’information… Ces documents numériques peuvent être, par exemple, des
emails, des images, ou des sons pour ce qui est de la forme, des contrats, des factures, des CV
pour ce qui est de la nature.
La Gestion Electronique de Documents traditionnelle, née de la disponibilité de technologies
de numérisation des documents, a évolué à mesure que les possibilités et les environnements
techniques ont progressé. On parle désormais de gestion de contenu d’entreprise (ECM pour
Enterprise Content Management) qui couvre un périmètre bien plus large et regroupe les outils
et les méthodes qui permettent d’exploiter et de valoriser l’information non-structurée.
Parmi ces outils, on trouve notamment, et de façon croissante, l’ensemble des technologies
liées à l’analyse, la compréhension et la restitution d’informations textuelles. Ces technologies
permettent en effet d’extraire et de structurer la masse d’information disponible pour la rendre
accessible et exploitable, tant aux ordinateurs et à leurs logiciels, qu’aux collaborateurs de
l’entreprise.
Ainsi, les outils et les méthodes de Gestion de contenu (ECM) sont dédiés à l’exploitation et
à la valorisation des informations non-structurées d’une entreprise, afin de lui permettre de
mieux exploiter son capital immatériel, et regroupent les technologies et méthodes nécessaires
pour capturer, gérer, conserver et diffuser le contenu et les documents liés aux processus
organisationnels et métiers de entreprises.

5.3 - Le marché
Du fait de la forte évolution du domaine de l’information non-structurée et de son périmètre,
les études de marché permettant de le qualifier finement restent rares.
L’AIIM9 - l’équivalent américain qui combine les activités de l’APROGED et de l’APIL - a
décrit le marché de l’ECM sous la forme d’un ‘immeuble’ constitué de différents étages et
appartements qui correspondent aux différents composants qui permettent de construire un
système complet de gestion de contenu d’entreprise permettant de valoriser l’information
non-structurée.

C’est sans compter sur le Web dit « invisible » qui est estimé à un volume entre 10 et 100 fois plus grand que le Web mis à
disposition par les moteurs de recherche. Cf Etude de la société Digimind. http://www.digimind.fr
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What is ECM? Enterprise Content Management is the technologies used to
capture, manage, store, preserve, and deliver content and documents related

to organizational processes. ECM tools and strategies allow the management of
an organization’s unstructured information, wherever that information exists.

Compliance

The key to a successful compliance strategy is
integrating the idea of compliance success
into your business—not viewing compliance
as a project that can be completed and then
considered “finished.” While painful, complying with regulations should be viewed as an
opportunity to improve common business
processes and not just an ongoing cost to the
business. It is no secret that there can be high
costs associated with your compliance initiatives for both technology and employees.
Only securing compliance for one regulation
such as Sarbanes-Oxley or HIPAA will cause
your costs to continue to grow as each new
regulation is delivered over the years.
To help limit the risk and cost, proactive ECM
strategies must be developed within key
areas, such as records management and business process management. Ensuring that the
proper business practices are followed and
that content is properly captured, stored,
managed, and disposed of at the appropriate
and legal time in its lifecycle.
Developing a compliance initiative properly
will tap many areas of expertise, particularly
legal, IT, and records management; all in support of the overall business objectives of the
organization. Individuals from each of these
areas must contribute their knowledge and
perspectives to ensure the benefits of a sound
compliance program. While compliance is not
always a technology problem, information
technology, and the massive growth of
unstructured content, contributes to corporate exposure. The tools of ECM, properly
used, can help reduce the overall cost of compliance to the business.

Collaboration

Collaboration is the art of working together.
The key to strong collaboration is utilizing the
set of technologies—instant messaging,
whiteboards, online meetings, email, etc.—
that allow work to take place wherever and
whenever needed. It’s good business; groups
can accomplish more than individuals.
Collaboration allows individuals with complementary, or overlapping, areas of expertise to
create better results faster than before. With
today’s collaborative tools, business units and
teams can work together anytime—whether
in adjoining offices or a world apart. The technology can now address operational objectives like saving time, streamlining processes,
cutting costs, and improving time to market.
With the many different types of collaborative
tools available, companies must be sure they
select the correct tool for their business need.
Functionality can be broadly grouped into
(1) communication channel facilitation, which
enables short-lived interaction such as chat,
instant messaging, whiteboarding, etc.;

(2) content lifecycle management, which
manages content objects involved in a
business process; and

(3) project facilitation, which organizes and
simplifies the way that people work
toward a common goal.

However, there is a catch with collaboration.
When using collaborative tools, you must be
aware of records management, knowledge
capture, and compliance requirements. For
some industries, all customer communications must be kept. And, for a collaborative
product design process, companies must be
sure that the results are kept as business
records.
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DVVRFLDWHGZLWKWKHPDQXDO
SURFHVVHVRIPDQDJLQJ
GRFXPHQWV
:RUNIORZKDQGOHVDSSURYDOV
DQGSULRULWL]HVWKHRUGHU
GRFXPHQWVDUHSUHVHQWHG
,QWKHFDVHRIH[FHSWLRQV
ZRUNIORZDOVRHVFDODWHV
GHFLVLRQVWRWKHQH[WSHUVRQ
LQWKHKLHUDUFK\
7KHVHGHFLVLRQVDUHEDVHG
RQSUHGHILQHGUXOHV
GHYHORSHGE\V\VWHP
RZQHUV

MIGRATION

$VVWRUDJHPHGLDDJHV
FRQWHQWPXVWEHPRYHG
WRQHZPHGLDIRU
FRQWLQXHGDFFHVVLELOLW\

CONTENT INTEGRATION

(QDEOHVGLVSDUDWHFRQWHQWVRXUFHVWRORRNDQG
DFWDVDVLQJOHUHSRVLWRU\

SEARCH/RETRIEVAL

2QHRIWKHJUHDWHVWEHQHILWVRIDVWURQJ(&0V\VWHPLVWKH
DELOLW\WRJHWRXWZKDW\RXSXWLQ %\KDYLQJVWURQJLQGH[LQJ
WD[RQRP\DQGUHSRVLWRU\VHUYLFHVORFDWLQJWKHLQIRUPDWLRQ
LQ\RXUV\VWHPVKRXOGEHDVQDS

SYNDICATION
'LVWULEXWLRQRIFRQWHQWIRU
UHXVHDQGLQWHJUDWLRQLQWR
RWKHUFRQWHQW

7HFKQRORJLHVWKDWDOORZSDSHULQIRUPDWLRQWREHWUDQVODWHGWRHOHFWURQLF
GDWDZLWKRXWPDQXDOGDWDLQSXW 5HFRJQLWLRQWHFKQRORJLHVKDYH
SURJUHVVLYHFDSDELOLWLHVIURPRSWLFDOFKDUDFWHUUHFRJQLWLRQ 2&5 WR
LQWHOOLJHQWFKDUDFWHUUHFRJQLWLRQV ,&5 DQGDUHLPSRUWDQWIRUFRQYHUWLQJ
ODUJHDPRXQWVRIIRUPVRUXQVWUXFWXUHGGDWDWRXVDEOHLQIRUPDWLRQLQD
FRQWHQWPDQDJHPHQWV\VWHP

DOCUMENT IMAGING

6RIWZDUHFDSWXUHVWKHLPDJHRIWKHSDSHU
GRFXPHQW ,QFUHDVLQJO\HOHFWURQLFGRFXPHQW
LPDJHVKDYHWKHVDPHOHJDOVWDWXVDVD
SDSHUGRFXPHQW

SCANNING

3DSHUJHQHUDOO\HQWHUVWKHRUJDQL]DWLRQ
WKURXJKDVFDQQHURUVRPHWLPHVDPXOWL
IXQFWLRQGHYLFH ,Qcentralized VFDQRSHU
DWLRQVODUJHYROXPHVRISDSHUDUHSXW
LQWRWKHV\VWHPE\GHGLFDWHGZRUNHUV ,Q
distributed RSHUDWLRQVVPDOOHUYROXPHVRI
GRFXPHQWVDUHFDSWXUHGZLWKORZHUYROXPH
VFDQQHUVRUPXOWLIXQFWLRQGHYLFHVFORVHUWR
WKHLUSRLQWRIFUHDWLRQ

1. Electronic Unstructured Data:
HPDLOLQVWDQWPHVVDJHWH[W
GRFXPHQWVSUHDGVKHHWHWF
2. Electronic Forms
3. Paper Documents/Forms

5HFDVWLQJFRQWHQWEDVHG
RQWKHQHHGVDQGFXOWXUDO
PRUHVRIGLIIHUHQWJOREDO
PDUNHWV

'UDZLQJRQDWD[RQRP\DQGEDVHG
RQHVWDEOLVKHGXVHUSUHIHUHQFHV
YDULRXVW\SHVDQGVXEMHFWVRI
FRQWHQWFDQEHGHOLYHUHGYLD
XVHUGHILQHGSUHIHUHQFHV

FORMS
PROCESSING

CONTENT AND
DOCUMENTS

LOCALIZATION

PERSONALIZATION

%XVLQHVVIRUPVDUH
LQJHVWHGLQWRWKHV\VWHP
0RVWIRUPVWRGD\DUH
³VWUXFWXUHG´ WKHORFDWLRQ
RIWKHIRUPHOHPHQWVDUH
NQRZQ 7KHDELOLW\WR
SURFHVVXQVWUXFWXUHG
IRUPVWKRVHZLWKRXWD
SUHGHILQHGIRUPWHP
SODWHLVLPSURYLQJ

8QVWUXFWXUHGFRQWHQWHQWHUVDQ
RUJDQL]DWLRQ¶V,7LQIUDVWUXFWXUHIURP
DYDULHW\RIVRXUFHV 5HJDUGOHVV
RIKRZDSLHFHRIFRQWHQWHQWHUVLW
KDVDOLIHF\FOH )ROORZDGRFXPHQW
WKURXJKLWVOLIHF\FOHDVYLHZHG
WKURXJKWKHXVHRI(&0WHFKQRORJ\

BACKUP/
RECOVERY

%DFNLQJXSFRQWHQWLQ
YDULRXVIRUPDWVDQGRU
ORFDWLRQVKHOSVWR
HQVXUHEXVLQHVV
YLDELOLW\LQWKHIDFH
RIDGLVDVWHU

PUBLISH

&RQWHQWJHWVZKHUHDQGWRZKRPLWQHHGVWR
JRWKURXJKDQXPEHURIWRROV &RQWHQWFDQEH
GHOLYHUHGYLDSULQWHPDLOZHEVLWHVSRUWDOV
WH[WPHVVDJHV566IHHGV

PAPER

ELECTRONIC

3RUWDO,QWUDQHW([WUDQHW
(PDLO)D[

SECURITY

5HVWULFWVDFFHVVWRFRQWHQWERWKGXULQJLWVFUHDWLRQ
DQGPDQDJHPHQWDVZHOODVZKHQGHOLYHUHG

While ECM can be a costly initiative, what are
the costs of not properly managing your content? The cost of not implementing ECM tools
is too often left unmeasured until too late.
Things like the cost of long legal proceedings,
the loss of repeat business through the inability
to perform simple customer service interactions,
and the cost of typical business process delays
are easy to measure after the fact—lawyers’
time, the cost to acquire new customers, and
FTE salaries.
Understanding the cost of these potential
losses will allow you to see that ECM investments have valuable benefits that often can
be measured, but not always. The key is to set
your key metrics for success up front and
measure your success based on those expectations. Measuring the revenue based on
improved information in the call center can be
done as well as measuring the cost benefits of
improvements in process speed for a loan
application, claim process, or FDA drug
approval (to name a few). The improvements
will not always show on the final balance
sheet but they are out there.
While identifying a direct ROI can be difficult,
it is not impossible to see the impacts of the
improved process efficiency on the business.
ECM tools can make your organization more
efficient and drive down the cost of doing
business. These technologies provide value to
your organization by more efficiently organizing information for its subsequent retrieval,
use, and, ultimately, disposition. Plus, as these
tools are used by more organizations, it
becomes part of how you work. What’s the
ROI on a telephone? Yet, you wouldn’t think of
doing business without one, would you?

Continuity

Keeping a business going 24x7 is the task of
business continuity planning. While often
mentioned with disaster recovery, business
continuity planning is the overall strategy for
ensuring that operations continue in the
event of any disruption—natural or man-made.
Disaster recovery is more narrowly focused on
getting an organization’s IT infrastructure
going again, a subset of business continuity.
Because the lifeblood of most businesses
today is represented by electronic documents,
ECM has a key role to play in continuity. After
all, without access to the most vital electronic
documents, a business is dead in the water.
ECM technologies allow the creation of centralized repositories where all vital corporate
information can reside. The method of storage
will vary depending on how critical the content is to the company—from off-site back up
tapes to redundant, mirrored sites separated
by geography and on different power grids. A
strong continuity plan will show you that not
all content is critical, companies must prioritize their content to determine how quickly
content needs to be back online in the event
of a disaster. Business continuity begins with
a sound plan and high-level executive support. Next, mission-critical processes and the
entities on which they are dependent must be
determined, followed by a business impact
assessment to determine the impact of a disruption, or losing, those processes. Defining
what a business considers a disaster and
explaining how key processes will be recovered
are the next steps in the plan. A crisis operations center should also be established with
procedures for chain of command and other
roles. Finally, don’t forget to update and test
the plan annually or as business needs change.
Effectively delivering on a continuity plan will
enhance your ability not only to recover during
a system failure but will enable you to better
define the priority of your business content
and improve your overall ECM strategy.

Digital Rights Management. 3UHYHQWVWKHLOOHJDOGLVWULEXWLRQ
RIULJKWVPDQDJHGFRQWHQWE\UHVWULFWLQJDFFHVVWRFRQWHQW
GRZQWRWKHVHQWHQFHOHYHODVZHOODVJUDQWLQJUHVWULFWLQJ
SHUPLVVLRQVIRUIRUZDUGLQJDQGDFFHVVLQJFRQWHQW
Digital Signatures. (QVXUHVWKHLGHQWLI\RIDGRFXPHQW
VHQGHUDQGWKHDXWKHQWLFLW\RIWKHPHVVDJH
PKI. 8VHVDSXEOLFDQGSULYDWHNH\SDLUKHOGE\DWUXVWHG
WKLUGSDUW\WRWUDQVDFWEXVLQHVVRYHUWKHSXEOLF,QWHUQHW

Content at Work Définition de l’ECM par l’AIIM

It’s not enough to “manage” content. Of course, the ability to access the correct version of a document or record is important,
but companies must go further. Content must be managed so that it is used to achieve business goals. Central to this strategy are the tools and technologies of ECM, which
manage the complete lifecycle of content, birth to death. To drive understanding of these tools, this poster highlights a typical process for a piece of content as well as four
primary areas in which content, and ECM, is fundamental to the success of your company: Compliance, Collaboration, Continuity, and Cost.

(Source AIIM)

While there are ECM technologies, more importantly, ECM is an ongoing and evolving strategy for maximizing how your content is to be used. Use the poster as a starting
point to review a common content lifecycle. Map a current process to the poster and see where you may find overlap and room for improvement for the applications
and strategies that your business is developing. The poster only hints at the complexity inherent in any process that deals with managing an organization’s content. As always,
you must match up the technology tools to address YOUR businesses needs.Technology can enable streamlined management of content, but the underlying strategy must come
first. Now, get to work.

Globalement, le marché de l’information non-structurée représente selon les principaux
analystes actuellement un chiffre d’affaires mondial de près de 3 Milliards de dollars en 2006,
et uniquement pour le marché des éditeurs de logiciels spécialisés dans l’ECM. Il devrait croître
de plus de 10% chaque année jusqu’en 2011, ce qui en fait un des marchés les plus dynamiques
du secteur des Technologies de l’Information.
Par ailleurs et pour estimer complètement la valeur globale du marché, ce chiffre doit être au
moins triplé pour couvrir l’ensemble des prestations de service et de conseil.
ECM Definitions can be found online at www.aiim.org/ecmdefinitions • © 2005 AIIM • Written by Bryant Duhon, Jeetu Patel, and Rick Tucker • Illustrated by Jaroslav Pechacek • Design and Production by Rings Leighton Design Group • Printed by Concord Litho Group

Pour le marché français, la toute récente étude de marché « Documents et Flux numériques :
marché et tendances 2007-2008 » réalisée par SerdaLAB et le magazine Archimag (voir
annexe), fournit des informations précises concernant le paysage hexagonal.
Le champ de cette étude couvre les domaines de la GED, de la gestion de contenu, mais aussi
du workflow, du BPM (Business Process Management), de la LAD/RAD (Lecture Automatique
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des Documents), de l’OCR/ICR (Reconnaissance automatique des caractères), du DAM
(gestion de fonds multimédia), des moteurs de recherche et de l’open source.
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- Le marché français représente 1,84 milliard d’euros en 2006 en croissance de 15% en
2006.
Il comprend : éditeurs et distributeurs de logiciels, distributeurs de scanners professionnels,
intégrateurs, prestataires de services, tiers de confiance ainsi que sociétés de conseil.
Le marché enregistre une progression de 15% entre 2005 et 2006, supérieure à celle observée
entre 2004 et 2005 (+10%), ce qui est le reflet de l’évolution de la croissance de l’économie
française (+ 2% de croissance du PIB en 2006 contre 1.7% en 2005).

Evolution du marché Documents et Flux Numériques en France
Source : SerdaLAB/Archimag 2007

- Les éditeurs et les intégrateurs constituent les deux tiers du marché français.
Les éditeurs représentent 30% du marché avec 535 millions d’euros de CA en 2006, en
augmentation de 9% par rapport à 2005. Ce chiffre comporte très souvent une activité
intégration. Les éditeurs généralistes représentent 79% du marché, suivi par les éditeurs de
LAD/OCR (12%) et les éditeurs de Workflow/BPM (5%).
Les intégrateurs représentent la part la plus importante du marché, soit 38%, avec plus de 700
millions d’euros de CA en 2006, en progression de 17% par rapport à 2005.
Les prestataires de services représentent 26% du marché, avec un chiffre d’affaires de près de
480 millions d’euros. Cette activité progresse aussi de 17% entre 2005 et 2006.
Le conseil, dont le CA atteint près de 41 millions d’euros en 2006, progresse de 16% par
rapport à 2005.

Zoom : Répartition du chiffre d’affaires des éditeurs en 2006
Source : SerdaLAB/Archimag 2007

- Parmi les nouvelles tendances relevées par SerdaLab :
• Le marché des éditeurs de logiciels continuent à se concentrer. L’année 2006 a été marquée
par une vague de fusions-acquisitions qui se poursuit en 2007.
• Le développement de l’externalisation des prestations de numérisation et de capture
s’accélèrent.
• Les modules de RM (Record Management) se généralisent dans les logiciels de gestion de
contenu depuis 2 ans, soulignant ainsi la mise en place de plus en plus fréquente dans les
entreprises et organisations de véritables Systèmes d’Archivage Electronique (SAE).
En complément de l’étude SerdaLab, on peut signaler la forte accélération de l’activité prévue
en 2007 du fait de la montée en puissance des programmes de dématérialisation des documents
dans l’administration française.
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A titres d’exemples :
• 500 millions, c’est le nombre de feuilles de papier encore imprimées chaque année dans
les administrations !
• 1 milliard d’euros en 2008 contre 600 millions en 2006, ce sont les investissements de
l’administration dans la dématérialisation des documents ;ils auront progressé de 66% en
trois ans10 !
Du coté des technologies linguistiques et sémantiques, selon une étude récente11, le marché
européen des technologies de la langue représentait 507 millions d’euros en 2005, répartis
essentiellement sur trois types d’applications dont la plus forte croissante sur ces dernières
années est celle des moteurs de recherche (179,31% en 5 ans, soit une moyenne annuelle de
31,42%), devant la gestion de contenu (94,24% sur 5 ans, avec une moyenne de 18,69%).
Selon Project10x12, qui est le plus optimiste, l’industrie sémantique représente un marché de
2 milliards de dollars, avec une projection à 50 milliards en 2010.
Ces différentes études dénotent d’un dynamisme fort des marchés liés à l’information nonstructurée. A souligner qu’il existe une spécificité française par le nombre et la qualité de l’offre,
tant pour ce qui concerne la gestion de contenu que l’ingénierie linguistique, qui complète
efficacement l’offre des grands éditeurs internationaux, essentiellement américains.

5.4 - A quoi ça sert ?
Le rôle de l’information, et, partant, de l’information non-structurée, est décrit différemment
en fonction des approches et des auteurs. Certains rôles majeurs peuvent cependant être
identifiés.
Faire savoir
L’information non-structurée est, avant tout, ce qui est mis à disposition d’un autre ou de soimême pour véhiculer un certain savoir. Ce savoir peut nécessiter d’être tout d’abord capté, par
exemple dans le cadre d’une démarche de gestion des connaissances.
Par ailleurs, la transmission peut se faire de manière instantanée ou différée, vers un ou
plusieurs destinataires, proches ou distants. Ces trois critères sont habituellement utilisés
pour classer les systèmes d’échange d’information non-structurée. Ainsi, par exemple, la
messagerie électronique (email) est adaptée à la diffusion différée d’information, vers un ou
plusieurs interlocuteurs se trouvant à distance. Cette définition simple renvoie implicitement à
différentes questions. La messagerie instantanée (chat), quant à elle, est adaptée à la diffusion
immédiate d’information, vers un interlocuteur unique se trouvant à distance.
Aider à la décision
L’information, qu’elle soit structurée ou non, est le premier élément nécessaire à toute prise
de décision, quel que soit le niveau de management. Le processus de décision se décline en
différentes étapes, commençant par la collecte de l’information, son analyse et sa synthèse
visant à identifier les tenants et les aboutissants de la décision. La diminution des délais
et la capacité d’une synthèse exhaustive sont des facteurs susceptibles d’aider à la prise de
décision.
Gérer et maîtriser les documents et les processus de l’entreprise
L’information est un élément essentiel de la gestion d’une activité, d’une entreprise ou d’un
projet, qui recouvre deux aspects. D’une part, il s’agit de tenir informé l’ensemble des acteurs
impliqués pour ce qui les concerne, ce qui nécessite que cette information soit tenue à jour et
donc que la gestion de version soit garantie. D’autre part, l’information est un support pour la
gestion des processus et des workflow. Il existe ainsi un lien direct entre la bonne gestion de
l’information et les processus mêtiers associés. Le projet Toshiba13 illustre l’optimisation du
circuit de gestion de dossiers clients. Le projet Pictet14 démontre également la relation entre
les processus d’entreprise et les processus documentaires.
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14

Conférence CIO-LMI du 3 juillet 2007

11

Etude BVD ; Ministère de la recherche

12

Semantic Wave, Executive Guide to Billion Dollar Markets, Janvier 2006

13

Voir la section « Cas concrets : Toshiba » dans ce document

14

Voir la section « Cas concrets : Pictet » dans ce document
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Prouver et assurer la conformité légale
L’information, et notamment l’information non-structurée, est également un outil destiné à ce
qu’on peut appeler un tiers régulateur, dont le rôle est d’assurer la conformité d’un processus
(relation commerciale, processus de fabrication…) par rapport à une norme, par exemple dans
le cas de l’assurance qualité ou bien pour des raisons de preuve opposable juridiquement. Il est
ainsi, dans certains environnements, nécessaire de pouvoir apporter une preuve, matérialisée
par un document numérique et, si besoin, une signature électronique, avec des contraintes
de durées parfois longues. Cette fonction est dès lors généralement fortement liée à celle
d’archivage numérique.
Le projet de la Tatex15 est un exemple de dématérialisation de documents de preuve.
En particulier, la loi Sarbane-Oxley de 2002, promulguée en réaction à différents scandales
financiers (Enron ou WorldCom notamment), ou son équivalent français, la Loi sur la Sécurité
Financière (LSF ou loi Mer) se traduisent pour les DSI dans le référentiel COSO16, qui inclut
notamment la question de la conformité aux lois et règlements.
Par ailleurs, la Norme Bâle 2, liée au risque bancaire et à la cotation des entreprises (ratio
de solvabilité) implique notamment l’échange de données normalisées et la garantie de leur
intégrité.

5.5 - Un nouveau paradigme
L’évolution de la place prise par l’information non-structurée est liée à la conjonction de
différents facteurs, qui dessinent aujourd’hui un nouveau paradigme.
Évolution des technologies
Dans les années 90, les écrits des prévisionnistes concernant l’impact des nouvelles technologies
du World Wide Web ont fait florès. Même si la révolution annoncée n’est certainement pas
entièrement achevée, on y voit plus clair aujourd’hui sur les impacts réels. Ces technologies
sont à l’origine de la naissance de la ‘Nouvelle Economie’ et, entre euphorie et bulle Internet,
ont indéniablement changé la donne économique de façon profonde.
Évolution des structures de gouvernance
L’introduction des technologies du Web a rendu l’information disponible à un large public,
tout en diminuant la nécessité du contrôle de sa diffusion. Il est ainsi, par exemple, possible
de diffuser en temps réel des informations à des partenaires à travers un extranet, ou à un
groupe d’individus ciblés de façon immédiate. A l’inverse, l’ensemble des collaborateurs d’une
entreprise dispose à tout moment d’informations provenant de sources diverses. Cette tendance
va de pair avec une évolution de la gouvernance des entreprises. En effet, la délégation de la
décision est rendue possible (voire nécessaire) grâce à ces nouveaux outils.
Évolution des rapports à l’information
Cette tendance, d’ailleurs, s’étend aujourd’hui avec l’apparition de ce que l’on a nommé le
Web 2.0. Bien que les contours et la définition de ce nouveau concept restent encore incertains,
les auteurs s’accordent généralement sur le fait qu’il comprend un volet technique et un volet
social (voire sociétal) et que ce second est prépondérant. Ce volet social s’organise autour,
pour l’essentiel, de ce que l’on peut nommer la démocratisation du Net, notamment par la
prise en compte des communautés et réseaux sociaux et par la promotion de la contribution
des internautes.

5.6 - Les enjeux pour l’entreprise
Ces évolutions se traduisent par de nouveaux et nombreux challenges que l’entreprise se doit
de maîtriser afin d’assurer sa pérennité et sa compétitivité : sa capacité à anticiper, à maîtriser
ses coûts, à gérer ses risques, à optimiser et assurer la conformité de ses processus.
L’anticipation

15

Voir la section « Cas concrets : Tatex » dans ce document

16

Comittee of Sponsoring Organizations of the Treadeway Commission)
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Gouverner, c’est prévoir17 : Une approche optimisée de l’information non-structurée permet
d’améliorer les capacités d’anticipation de l’entreprise, d’une part parce que les outils, les
démarches et méthodes permettant d’améliorer le cycle de vie du document améliorent
la gestion des processus et donc la prévisibilité, d’autre part, parce que la disponibilité
de l’information et de son analyse sont des facteurs d’anticipation dans une économie
concurrentielle, globale et mouvante.

La maîtrise des coûts
Une gestion efficace de l’information non-structurée constitue un outil de contrôle de l’efficacité
d’un processus. La mesure des retours sur investissement (RSI) doit donc prendre en compte
deux grandes dimensions. D’une part, la spécificité et les enjeux du processus lui-même. On
ne mesure en effet pas de la même façon le RSI d’une application de gestion de messagerie,
d’un outil de veille ou un moteur de fédération de recherche ou d’une application de gestion de
dossiers des assurés. D’autre part, il convient d’évaluer, bien entendu, les gains apportés, mais
également les pertes, potentielles ou effectives, liées à l’absence de la solution.
L’optimisation des coûts peut être obtenue grâce à l’automatisation de certains processus
organisationnels et métiers et par la dématérialisation, qui rend le traitement des documents,
leur diffusion, leur stockage et leur utilisation moins onéreux.
Le projet de la Documentation Française18 illustre les gains de temps résultant de la
dématérialisation des documents et des fonctions de classement automatique.
Le respect de la conformité légale
La preuve de conformité est un aspect important de l’information d’entreprise, d’autant
plus que la dimension temporelle est importante. En effet, d’une part, les documents de
conformité, quels qu’ils soient, doivent être conservés de manière intègre – le document n’est
pas altérable - et lisible sur une durée potentiellement longue et, d’autre part, le référentiel
légal – qu’il s’agisse d’une norme, d’une législation, d’un processus qualité – est susceptible
d’évoluer dans le temps.
Le travail collaboratif
Le partage et la circulation d’information, pour une grande part non-structurée, sont au cœur
du travail collaboratif. Les technologies doivent permettre la collaboration entre des groupes
plus ou moins formalisés d’individus, quel que soit leur localisation ou leur accessibilité. Ainsi,
toute une gamme de fonctions collaboratives ont vu le jour, qui peuvent être regroupées en
grandes catégories : canaux de facilitation pour des interactions brèves (chats, messagerie
instantanée…), gestion de cycles de vie de l’information pour gérer l’information liée à un
projet et les outils de gestion de projet qui permettent aux équipes de travailler efficacement
ensemble.
Le projet Geopost19 est un exemple de structuration d’information à des fins de
collaboration.
Continuité et gestion des risques
Aujourd’hui, une entreprise, notamment lorsqu’elle est à l’échelle mondiale, fonctionne
quasiment sans interruption. Il est donc nécessaire de garantir au quotidien sa bonne
continuité, ce qui passe nécessairement par une gestion de l’information optimisée et
disponible sans interruption. Par ailleurs, on entre dans le domaine de la gestion des risques
lorsqu’un événement exceptionnel et néfaste au fonctionnement de l’entreprise intervient. Afin
de diminuer les impacts de tels événements, la gestion des risques consiste pour l’essentiel à
anticiper et à documenter les démarches à suivre en fonction du type d’événements et de ses
impacts. La banque d’information résultant de cette démarche, et son évolution, constitue la
pierre angulaire de cette gestion des risques. Le rôle de l’information est donc ici essentiel.
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Emile de Girardin, 1806-1881

18

Voir la section « Documentation française » dans ce document

19

Voir la section « Cas concrets : Géopost » dans ce document
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La gestion de l’information non-structurée est régie selon un cycle de vie qui comprend
traditionnellement quatre étapes, dont la description peut servir de guide à la mise en place
d’une solution.
Ces fonctions sont globalement communes à chaque fois que l’on veut mettre en place une
solution concernant l’information non-structurée et on les retrouve, pour l’essentiel, quel que
soit le projet concerné.

Définition du cycle de vie du document selon l’APROGED
Créer/recenser/capturer
L’information fait partie du capital immatériel de l’entreprise, et, comme tout capital, il
convient d’évaluer sa richesse documentaire afin de pouvoir l’utiliser.
Le recensement des informations et de leurs gisements est la première étape d’un processus
visant à sa gestion, à sa mise à disposition, à sa circulation et sa diffusion dans l’entreprise. Cette
étape est commune quel que soit le type d’application visée : veille, fédération d’information,
gestion de CV, gestion de dossiers, dématérialisation, archivage légal…
Recenser les informations recouvre différents aspects. Tout d’abord, ces informations sont
regroupées dans des documents que l’on définit habituellement comme des unités de formes
et de sens. Pour ce qui est de la forme, les questions suivantes sont à poser :
• Sur quel support est-elle présente ?
• Est-elle accessible à travers une base de données, un système de GED, un site Internet ?
• Le document source répond-il à un standard particulier (COLD, XML, HTML…) ?
• Quels sont les moyens dont on dispose pour y accéder ?
• Est-il à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise ?
Concernant le sens, il convient d’identifier les gisements d’information et la qualité de
l’information disponible. Les questions qui se posent alors sont multiples. En premier lieu,
celle du périmètre : quels sont les critères qui vont permettre de dire qu’une information ou
une source d’information est pertinente pour mon projet. Dans une application de veille sur
Internet, cela commence par caractériser les sources, sites ou bases de données pertinentes,
dans une application d’archivage de mails, la question est de savoir quels services, quels
messages doivent être conservés. Un autre critère important est celui de la confiance ou, plus
généralement, de la véracité d’un document. Pour reprendre l’exemple de la veille, on suppose
généralement qu’un journal économique, par exemple, propose des informations plus fiables
qu’un blog d’opinion, qu’un contrat est plus « vrai » qu’une rumeur… Enfin, et ce n’est pas
la moindre des aspects, la question des droits et copyright20 doit être abordée, d’autant plus
que celle-ci évolue avec l’expansion d’Internet. Il convient de s’assurer que l’on peut collecter
l’information, la conserver, la diffuser, en faire un usage commercial…

Voir notamment à ce sujet le rapport du CIGREF intitulé « Déontologie des usages des systèmes d’information » http://
cigref.typepad.fr/cigref_publications/RapportsContainer/Parus2006/2006_-_Deontologie_des_usages_des_SI_CIGREF_-_
CEA-CED_Rapport_Web.pdf.
20
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La facilité d’accès et d’utilisation des informations disponibles dans le monde nécessite que ces
ressources informationnelles soient juridiquement encadrées. Un ensemble de textes français,
européens, voire internationaux réglementent l’utilisation des données personnelles et
financières. La gestion de ces données, encadrée juridiquement en France par la Commission
Nationale Informatique et Liberté, peut être par ailleurs réglementée par une politique interne
à l’entreprise, relative à la confidentialité des données et à l’authentification.
L’exemple des Relais H21 illustre l’utilisation d’une solution dédiée à la capture
d’information.
Analyser/classer/indexer
Analyser l’information constitue la seconde étape vers la prise de décision. Il s’agit d’en faire
émerger certains éléments en fonction d’un contexte particulier. Ainsi, l’analyse de l’information
se décompose en deux grands aspects : d’une part, réduire une masse d’information parfois
volumineuse à ce qu’elle a de spécifique, d’autre part, mettre cette information en perspective
dans un contexte particulier.
Pour le premier de ces aspects, il s’agit d’extraire les informations pertinentes du contenu
des documents. Cela concerne, par exemple, l’extraction d’entités nommées, de descripteurs
thématiques (libres ou normalisés), de phrases importantes, d’attributs, d’associations entre
entités nommées et descripteurs, l’extraction de correspondances multilingues22, c’est-à-dire,
notamment, des noms de sociétés, de lieux, d’associations. Il s’agit également de fournir des
moyens de synthèses de l’information, par la fourniture de résumés, l’intégration dans des
plans de classement ou la cartographie d’information. L’exemple de Thomson Scientific23
illustre l’utilisation de solutions d’analyse de textes à des fins d’indexation automatisée de
l’information.
Conserver, extraire ou classer l’information essentielle nécessite que le système puisse décider
de ce qui est important. Il est donc nécessaire d’établir une organisation qui guidera le processus
d’analyse. Cette organisation peut être contenue dans une base de connaissances (dictionnaire
informatique, ontologie, réseau sémantique…) ou dans des algorithmes spécifiques (par
exemple pour l’extraction de relations spécifiques à un domaine).
Quelques exemples permettent d’illustrer ce point. Dans le domaine de la preuve, la question
de l’antériorité est souvent essentielle (sur une marque ou un brevet, sur un accès à une
information particulière). Dès lors, l’essentiel de l’analyse consistera à faire ressortir d’une
masse d’information la date d’un, voire deux, événements particuliers. Dans le domaine
de la recherche d’information, l’analyse visera dans un premier temps à faire émerger les
documents pertinents à une certaine requête et, dans un deuxième temps, à faire ressortir
de ces documents les informations pertinentes (cartographie, résumé ciblé ou non, mots
clefs…).
Grâce aux progrès faits dans le traitement des différents média (textes, voix, images) et
surtout grâce à une réelle capacité industrielle de ces traitements, une part grandissante de
l’analyse peut désormais être prise en charge par les ordinateurs et les solutions logicielles
spécialisées.
Différents ouvrages24 donnent des informations sur les technologies mises en œuvre dans
ce domaine. Il reste intéressant de souligner les apports particuliers de l’informatique
dans ce domaine : la capacité à traiter de grands volumes, grâce à l’évolution combinée des
performances des processeurs, des architectures, des mémoires et des logiciels. Cette analyse
peut être amorcée dès l’étape de recensement/capture. Par exemple, des technologies dédiées
permettent de remplir un masque électronique directement lors de la numérisation d’un
formulaire papier et de disposer ainsi, de facto, d’un document structuré « pré » formaté.
Mettre à disposition/gérer/diffuser
Dans la grande majorité des situations, il est nécessaire de mettre le résultat de l’analyse à
disposition d’une population plus ou moins large. On peut alors choisir de l’indexer, c’est-àdire faire la liste de ses propriétés (sous la forme de mots clefs) afin qu’il puisse être retrouvé

21

Voir la section « Cas concrets – Relais H » dans ce document.

22

L’Apport des technologies linguistiques au traitement et à la valorisation de l’information textuelle, Bernard Normier,

23

Voir « Cas concret : Thomson Scientific » dans ce document.

On trouvera des informations plus détaillées sur ce sujet dans le Livre Blanc du GRIIIL (APIL/GFII) et dans l’Apport des
technologies linguistiques au traitement et à la valorisation de l’information textuelle, Bernard Normier, édition ADBS, étude
réalisée sous l’égide du ministère chargé de la recherche (Direction de la stratégie).
24
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ultérieurement. Cette indexation peut être faite ‘à la main’ ou par un logiciel, selon une série
de mots clefs prédéfinis (un thésaurus, une liste d’autorité…) ou non. On peut souhaiter
en organiser l’accès, par exemple, en définissant un plan de classement ou un système de
rubriques pour un site Internet. Il peut également être nécessaire de diffuser l’information, en
utilisant l’ensemble des techniques disponibles en mode connecté ou déconnecté.
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Cette organisation présuppose la disponibilité d’un référentiel documentaire, c’est-à-dire
d’un ensemble de critères permettant de retrouver l’information. Ce référentiel peut être
fortement structuré et décrit dans un plan de classement, un thésaurus, une ontologie ou tout
autre forme de représentation plus ou moins formalisée. Il peut être également peu ou pas
structuré, lorsque l’on choisit, par exemple, de constituer des bases de documents en texte
libre, ou lorsqu’on propose aux utilisateurs des descripteurs ouverts. La première approche,
descendante, nécessite un travail préalable d’organisation du référentiel documentaire : choix
ou définition d’un plan de classement pour un système documentaire, élaboration d’une
ontologie pour une approche de type Web sémantique, rubricage, taxinomie ou architecture
d’information pour un portail Internet. La seconde approche, ascendante, mettra en œuvre des
outils de recherche, de fouille ou d’analyse d’information : moteurs de recherche, extraction
de mots clefs, fouille de texte, cartographie, voire catégorisation automatique.
Le projet de l’Agence de Développement de la Nièvre25 illustre les bénéfices que l’on peut
retirer de l’utilisation d’une ontologie pour organiser efficacement le partage et la diffusion
d’informations.
Trois critères majeurs sont à considérer pour cette mise à disposition.
le délai entre l’analyse et la disponibilité : dans le cas d’un moteur de recherche, par exemple,
la disponibilité a vocation à être immédiate. Le temps de réponses d’un moteur de recherche
est ainsi un critère de sa qualité. A l’inverse, dans le cas de l’archivage, l’accès à l’information
peut être largement postérieur à son organisation ;
L’espace : L’information peut nécessiter d’être mise à disposition localement (sur son propre
poste de travail) pour un usage ultérieur, être diffusée sur un intranet, un extranet ou un
portail Internet. Il convient alors de vérifier les capacités techniques des outils informatiques
disponibles (accessibilité du réseau, notamment) ainsi que les aspects liés à la sécurité ;
la population cible, les enjeux et les critères de choix seront différents.
La mise à disposition de l’information recouvre un éventail large qui comprend notamment
le record management, pour la gestion de la durée de vie de l’information (jusqu’à quand
doit-elle être disponible et est-elle valide ?), la gestion des contenus multimédia, les portails
Internet, extranet, ou intranet, ou les solutions d’archivage et de restitution optiques.
Elle comprend également la définition de workflows, qui reflètent et organisent la circulation
de l’information dans l’entreprise et les différentes actions qui y sont associées (validation,
édition, distribution…). Ces workflows modélisent les processus documentaires et, de ce fait,
ils modélisent les processus métiers et épaulent ainsi une démarche de gestion de processus
d’entreprise (Business Process Management).
Le projet Bouygues Telecom illustre le lien qui existe entre dématérialisation et optimisation
des processus26.
Utiliser/conserver
La suite des étapes précédentes permet de rendre l’information utilisable, c’est-à-dire qu’elle
peut servir aux grandes fonctions décrites précédemment. Certains aspects du traitement de
l’information non-structurée seront plus ou moins importants selon la fonction visée.
Ainsi, lorsque la fonction d’information est prépondérante, la mise à disposition sera l’aspect
essentiel. Les questions qui guideront alors le projet seront de savoir quelle information
diffuser, à quelle audience, à travers quel média et comment organiser l’information.
Si, en revanche, la fonction de décision est prépondérante, les capacités à fournir des analyses
pertinentes sur des grandes masses d’informations seront essentielles. Ainsi, il n’est pas fortuit
que les systèmes d’intelligence économique soient les plus grands demandeurs de capacités de
traitement automatique du langage, technologies à fortes capacités sémantiques. L’exemple
de BNP Paribas27 illustre l’utilisation de solutions d’analyse automatique de documents pour
fournir rapidement et de façon concise et pertinente des informations à des décideurs.

25

Voir la section « Cas concrets, agence de tourisme de la Nièvre » dans ce document

26

Voir la section « Cas concrets, Bouygues Telecom » dans ce document

27

Voir « Cas concret : BNP Paribas » dans ce document
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Lorsque l’information en jeu supporte une activité de gestion de projet ou d’entreprise, ce sont
notamment les fonctions de gestion de version et de workflow qui seront privilégiées.
La preuve et la conformité, quant à elles, ont des impératifs de collecte et de stockage élevés. Il
s’agit d’assurer d’une part l’exhaustivité de la collecte et, d’autre part, de garantir un stockage
sécurisé et pérenne de l’information.
Selon le Méta-Group, qui a conduit une enquête auprès de 200 entreprises européennes
pour mieux connaître leurs besoins et projets en matière de gestion de contenus, la moitié
des entreprises ne pourraient répondre à une injonction légale de fournir un suivi de leur
correspondance.
Cela met en exergue l’importance de la fonction de contrôle et de suivi qui s’appuie largement
sur la mise en œuvre de processus et de workflow, qui permettent entre autres d’assurer la
traçabilité des informations conservées.

6. Cas concrets
Selon l’adage qu’un exemple vaut mieux qu’un long discours, cette section regroupe plusieurs
cas concrets qui illustrent les applications visées, les difficultés rencontrées, les solutions
mises en œuvre ainsi que les bénéfices apportés par plusieurs entreprises ou organisations
qui ont décidé de valoriser leur information non-structurée afin de mieux exploiter leur capital
immatériel.

20
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6.1 - BNP Paribas avec Temis
BNP Paribas choisit la technologie de Text Mining de TEMIS pour valoriser ses actifs
documentaires et assurer les fonctions de traitement et d’analyse de l’information stratégique
au sein de LEOnard, son portail de recherche d’information économique.
BNP Paribas, acteur majeur des services bancaires et financiers souhaite donner du sens aux
données partagées via LEOnard, son portail de recherche d’information économique, et offrir
à ses utilisateurs un accès immédiat à des informations pertinentes.
[Les enjeux]
Les analystes économiques et financiers du groupe bancaire doivent chaque jour s’approprier
les informations clés sur les entreprises et les marchés, suivre la conjoncture et les grands sujets
de l’actualité et comprendre les données macro-économiques qui sous-tendent leurs analyses
et leurs rapports. Cet ensemble d’informations stratégiques leur permet d’anticiper à la fois
les changements affectant l’économie d’un pays ou d’un secteur, les politiques économiques
des banques centrales et les risques et opportunités de marchés émergents.
[Solution mise en place]
Afin de permettre à ses décideurs de gagner du temps durant les phases de collecte et
d’organisation des données, BNP Paribas a conçu un portail de recherche d’informations
économiques, capable à la fois d’offrir un accès unique à des sources d’informations hétérogènes
(internes et externes) et de proposer des fonctionnalités avancées d’analyse, d’interprétation
et de mise en perspective des résultats.
L’équipe en charge du projet au sein du département “Etudes Economiques” du groupe BNP
Paribas a confié à un panel d’éditeurs spécialisés la réalisation du portail LEOnard.
Plusieurs composants de la solution de découverte et d’analyse de l’information Luxid® sont
intégrés dans LEOnard :
Luxid® Annotation Factory est une solution d’extraction d’information qui identifie
automatiquement les entités et les relations pertinentes à partir de documents multilingues.
Elle s’appuie sur deux modules standard :
Text Mining 360° Skill Cartridge™ extrait les entités telles que les noms de personnes, de
sociétés, d’organisations, de produits et de lieux ainsi que tout type de données chiffrées.
Competitive Intelligence Skill Cartridge™ identifie les données financières, commerciales,
boursières, et toutes les informations concernant les prises de participation, les fusions, les
acquisitions, les joint-ventures, les axes de recherche, les innovations…
Plus de 3 000 décideurs du groupe BNP Paribas ont désormais accès, via LEOnard, à plusieurs
types de veilles, comme la veille publique (accessible à tous), la veille partagée (pour une
communauté) et la veille personnalisée (selon des centres d’intérêt). LEOnard permet
également de créer et de gérer des alertes personnalisées et propose chaque matin, l’essentiel de
l’information économique sous la forme d’une revue de presse réalisée à partir de grands titres
tels que les Echos, le Figaro Economie, la Tribune, ou le Wall Street Journal. Les utilisateurs
accèdent ainsi immédiatement aux informations pertinentes mise en évidence par TEMIS.
[Les bénéfices]
Satisfaction des utilisateurs : L’accès immédiat aux données pertinentes, la richesse de l’analyse
de l’information et les gains de productivité importants induits ont eu un effet immédiat sur la
croissance du nombre d’abonnés en interne.
Optimisation du cycle d’analyse : En automatisant la collecte et l’analyse des documents,
LEOnard libère du temps au profit de l’interprétation des résultats et de la prise de décision.
Possibilités d’investigations accrues : En quelques clics, les utilisateurs ont accès à un panorama
d’informations structuré et navigable qui met en exergue les informations pertinentes.
L’extraction automatique d’entités et de thématiques facilite les recoupements d’informations
et la navigation intuitive peut révéler des informations insoupçonnées.
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BNP Paribas est l’un des leaders européens des services bancaires et financiers et se classe
parmi les 15 premières banques mondiales par la capitalisation boursière. Il compte
aujourd’hui 150 000 collaborateurs, dont 120 000 en Europe. Le groupe détient des positions
clés dans trois grands domaines d’activité : Banque de Financement et d’Investissement,
Asset Management & Services et Banque de Détail. Il est présent dans 85 pays et est fortement
implanté sur toutes les grandes places financières mondiales.
www.bnpparibas.com
«Nous avons été rapidement convaincus par le dynamisme et le professionnalisme des équipes
de TEMIS et notre partenariat s’avère aujourd’hui très positif. La solution de Text Mining
de TEMIS, intégrée dans LEOnard apporte une valeur ajoutée remarquable à l’importante
masse de documents que nous devons prendre en compte. En quelques clics, les utilisateurs
ont accès à un panorama d’information structuré, filtrable et navigable qui met en exergue
les informations pertinentes via sa liste d’extractions thématiques.»
Michel Bernardini,
Responsable Projets, Etudes économiques, BFI.
BNP Paribas
Temis (www.temis.com), adhérent
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6.2 - Bouygues Telecom avec Xerox Global Services
Bouygues Telecom externalise auprès de Xerox la réception, la dématérialisation, la répartition,
certains traitements de premier niveau et l’archivage de tous ses courriers client.
[le projet en bref]
La concurrence entre les opérateurs de communication électroniques se porte de plus en plus
sur la qualité du service rendu au client.
Bouygues Telecom traite 90% de ses appels clients dans ses centres de Relations Clients tous
implantés en France.
Sans renier cette stratégie de traitement internalisé des dossiers clients et afin d’améliorer son
efficacité, Bouygues Telecom externalise auprès de Xerox le traitement de la dématérialisation
de tous ses courriers client, soit environ 6 000 par jour. Afin de répondre à cette demande,
Xerox a conçu, développé et exploite dans ses locaux une plate-forme de numérisation,
traitement de premier niveau et routage des courriers clients.
Les activités liées à la gestion manuelle des courriers papier occasionnaient une charge de
travail importante qui retardait d’autant la réponse aux courriers envoyés par les clients de
Bouygues Telecom.
Afin de réduire le délai de réponse aux clients, Xerox a modélisé l’ensemble des activités liées
à la réception et aux traitements des courriers du client. Chaque type de courrier est référencé
et associé à un traitement particulier et personnalisé.
[Les enjeux]
Les objectifs de Bouygues Telecom sont :
• Accroître la qualité de service en diminuant les délais de traitement des courriers des
clients.
• Recentrer ses activités sur ses compétences métier.
• Réagir à la saisonnalité du volume du courrier.
• Réduire les coûts de traitement.
[Solution mise en place]
La solution mise en place recouvre 6 grands processus :
• La réception et la préparation : réception des courrier le matin sur un site unique et
préparation permettant d’éliminer le plus rapidement possible les éléments qui ne
doivent pas entrer dans le circuit, de faciliter le passage dans les scanners et de sérier les
documents.
• La dématérialisation des courriers.
• L’archivage physique : celui-ci est réalisé pour tout le courrier reçu.
• L’indexation : l’objectif de cette étape est d’enrichir le courrier avec des informations
permettant de le router vers la bonne compétence.
• Certains traitements de premier niveau
• Le stockage et la mise à disposition : au travers de l’outil CRM de l’opérateur
[Bénéfice de la solution]
Le système mis en place a permis à Bouygues Telecom d’atteindre ses objectifs :
• Excellente visibilité des activités de traitement du courrier et amélioration de la
productivité
• Rationalisation : un seul prestataire pour l’ensemble des sites du client et un interlocuteur
unique pour l’ensemble de la chaîne de production
• Réduction des coûts et de la durée du traitement.
• Suppression de la circulation de courrier papier entre les sites
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• Augmentation de la satisfaction client (prise en charge des demandes plus fiable)
• Meilleure répartition de la charge de travail
• Archivage physique et électronique centralisé, suivi et reporting
Créée en 1994, Bouygues Telecom compte 8,7 millions de clients, dont 6,3 millions de clients
Forfait, et 7 400 collaborateurs. L’entreprise a pour ambition de “devenir la marque préférée
de service de communication personnelle” en privilégiant le service et l’accompagnement de
ses clients.
Créatrice du forfait et du répondeur gratuit en 1996 puis des offres illimitées (Forfait
Millennium), Bouygues Telecom lance en 2006 Neo, le premier forfait illimité vers tous
les opérateurs tous les jours dès 20h. Bouygues Telecom, 1er et seul opérateur certifié NF
Service
En décembre 2006, Bouygues Telecom a obtenu la certification « NF Service Centre de
Relation Client » pour la qualité de son service clients Forfait, après deux années d’audit. Cette
certification de service est fondée sur des engagements qualitatifs et quantitatifs définis par
des professionnels de la Relation Clients et des Associations de Consommateurs sous l’égide
du Groupe AFNOR. Pour créer une relation de qualité et de confiance, Bouygues Telecom
a fait le choix d’une gestion interne de ses six centres de relation clients, tous implantés en
France et au sein desquels œuvrent plus de 2 000 conseillers de clientèle.
Un réseau de 4 000 points de vente et de 520 Clubs Bouygues Telecom appuie cette présence
auprès des clients.
Xerox Global Services (www.xerox.fr/globalservices), adhérent
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6.3 - La Documentation française avec Ever Team
La Documentation française valorise l’information publique grâce à EverSuite, la plateforme
de gestion de contenu d’entreprise d’EVER.
[le projet en bref]
Secteur : Public
Profil de l’entreprise : Administration centrale des services du Premier ministre
Enjeux : Valoriser un nombre croissant de ressources documentaires multi formats
Solution : Déployer la solution EverSuite pour gérer le patrimoine documentaire et faciliter sa
publication grâce à la technologie XML et aux fonctions de catégorisation automatique
Bénéfices :
- Simplification de l’outil de travail des documentalistes
- Meilleure qualité de l’indexation des documents
- Gains de productivité
- Valorisation de l’information actuelle et future
Spécifications techniques :
OS : LINUX
Serveur d’application : TOMCAT
SGBDR : MYSQL
Poste client : IE 6
Intégration au système de publication Web existant
[Les enjeux]
La Documentation française, administration centrale des services du Premier ministre, a la
charge d’un patrimoine documentaire considérable : 4 000 rapports publics s’enrichissant
de 400 nouveaux documents par an dans la “Bibliothèque des rapports publics”, 100 000
références de discours publics, 75 000 dépêches chronologiques sur la vie publique en France.
Elle dispose également d’une base Archives avec accès au texte intégral via les microfiches.
Dès 2002, la Documentation française a souhaité valoriser cette information en rendant une
grande partie des documents disponibles et téléchargeables librement sur le portail www.viepublique.fr. Les documents étaient alors traités par les documentalistes grâce à un outil de
production, Chrysalide, développé en interne en 1997. Devant le constat que cette application
client-serveur devenait obsolète et ne pouvait plus être maintenue, la Documentation française
lance alors le projet GIPSI - Gestion de l’Information Publique Sur Internet.
[Solution mise en place]
La Documentation française a recherché une solution générique de gestion des ressources
documentaires, en privilégiant la notion de paramétrage sur les développements spécifiques, et
les standards (J2EE, XML, LDAP, Oracle ou MySQL) sur les formats propriétaires. La solution
choisie devait pouvoir évoluer ultérieurement, par l’ajout de “briques” pour de nouveaux
usages comme la bibliothéconomie ou de nouvelles applications comme une bibliothèque
numérique.
Après l’étude de différentes solutions, la Documentation française a choisi EverSuite, la
plateforme de gestion de contenu d’Ever Team. L’offre d’EVER répondait à l’ensemble des
besoins fonctionnels de Gestion Electronique de Documents exprimés. De plus, le stockage
des données en XML permettait l’intégration aux solutions existantes de publication sur
internet et ouvrait la voie à de nouvelles valorisations de ce patrimoine.
Opérationnelle depuis la fin 2005, l’application GIPSI a été adoptée par les documentalistes
et les agents techniques. La transition entre l’ancien et le nouveau système a été réalisée avec
souplesse grâce à une forte implication des équipes concernées : des réunions d’information
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régulières des utilisateurs, une formation par petite équipe assurée par Ever Team mais en
présence des documentalistes “tutrices” ayant participé au projet et assurant ensuite le suivi
auprès de leur groupe.
Au niveau de la production, les agents techniques, ayant en charge la capture sur internet
et la mise en forme des documents (par exemple les discours ministériels) et la réception
des rapports publics d’origines diverses, intègrent les documents dans le nouveau système.
L’application gère des formats très divers : PDF, XML, multimédia, etc.
Les documentalistes réalisent et valident ensuite les notices descriptives pour chacun des
documents. Couplé à un thésaurus refondu et actualisé régulièrement avec GIPSI, la fonction
de catégorisation d’EverSuite permet d’indexer les documents de façon détaillée. En effet,
la catégorisation sert d’outil complémentaire à l’indexation manuelle pour les documents
longs et multi-thèmes comme les discours, en proposant automatiquement l’identification
de mots et de thématiques clés. Pour les dépêches chronologiques, très courtes, l’outil de
catégorisation est si performant que la qualité de l’indexation est équivalente à celle réalisée par
les documentalistes. Il ne nécessite qu’une validation rapide de la part du documentaliste.
Les documents sont ensuite classés automatiquement dans un plan de classement thématique
et chronologique, permettant une vue plus conviviale des informations. Le plan de classement
issu d’EverSuite a permis une présentation historique du fonds documentaire.
Pour la publication web, les données au format XML ont permis de s’adapter aux outils
de publications existants pour une diffusion sur les sites de l’administration www.
documentationfrancaise.fr et www.vie-publique.fr. La puissance d’XML et la classification
pointue mises en place permettront dans l’avenir de valoriser ce fonds patrimonial via la
publication sous d’autres formats, ou sur d’autres sites.
[Bénéfice de la solution]
Gains de productivité : dès janvier 2006, le système a permis un gain de productivité, donc de
réactivité dans les mises à jour.
Simplification de l’outil de travail des documentalistes et meilleure qualité de l’indexation grâce
aux nombreux outils d’aide à la saisie, l’assistance des tables et listes d’autorité, la limitation de
la saisie libre à des champs tels que le titre et à l’outil de catégorisation automatique.
Une organisation structurée et une vue plus conviviale de l’information grâce au plan de
classement et à un thésaurus redevenu “vivant”.
« Le véritable atout d’EverSuite est de permettre à la Documentation française d’envisager
des nouvelles façons de travailler autour du document. » déclare Madame Sibertin-Blanc,
responsable du Département de l’Information Publique et chef du projet GIPSI28, « En
effet, la solution prend en compte la notion de “document” dans lequel on peut mettre de
“l’intelligence”. La puissance d’XML, permettant de récupérer les métadonnées (un auteur,
un lieu, un concept) de manière exhaustive et l’indexation automatique assistée du document,
assurent une meilleure valorisation de l’information. Evolutive, l’application GIPSI pourra
ainsi nous accompagner dans nos futurs projets. »
Créée il y a 60 ans, la Documentation française est une administration centrale des services
du Premier ministre, placée sous l’autorité du Secrétaire général du gouvernement. Elle a
pour mission “fondatrice” de rassembler une documentation sur la France, l’Europe et le
monde ainsi que de constituer un pôle d’information publique sur l’actualité administrative,
politique, économique, sociale et internationale. Dans ce cadre, elle édite, diffuse et offre
aujourd’hui un accès multi canal à des ressources documentaires diverses qu’elle élabore
ou coordonne. En outre, et depuis la fin des années 1990, elle s’est vue confier la tâche
nouvelle, inscrite dans la réforme de l’Etat, d’informer et de renseigner le citoyen dans sa vie
quotidienne et son usage de l’administration.
www.vie-publique.fr
Ever-Team (www.ever-team.com), adhérent

Mme Sibertin-Blanc est depuis juin 2007 présidente de l’ADBS (Association des Professionnels de l’Information
et de la Documentation).
28
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6.4 - Etandex avec Novadys
PME majeure du secteur du bâtiment (300 salariés, 1000 chantiers par an), Etandex s’est
dotée d’une plate-forme de gestion électronique de documents pour gérer les dossiers de ses
chantiers. La solution Documind Corporate Solution, éditée par Novadys, est utilisée par le
siège et les 9 agences pour traiter plus de 300 000 pages chaque année.
[le projet en bref]
Secteur d’activité : Bâtiment et Travaux Publics
Profil de l’entreprise : acteur majeur sur différents types de travaux «spéciaux» (étanchéité et
cuvelage, renfort et réparation de structure, revêtement anti-corrosion,…)
Enjeux :
-- - Dématérialiser les documents relatifs aux chantiers pour faciliter leur recherche
ultérieure et assurer leur pérennité
-- - Respecter la garantie décennale liée à la gestion des chantiers
-- - Réduire les coûts de photocopies
-- - Assurer un suivi de qualité des chantiers
Solution : Déploiement de Documind Corporate Solution, éditée par Novadys, pour numériser
et indexer de gros volumes de documents (technologie d’OCR FineReader d’Abbyy), assurer la
traçabilité du suivi, les archiver, les consulter et les diffuser. Module SDK (Kit de développement
Documind) pour l’interconnexion de DCS avec l’annuaire LDAP de l’entreprise (gestion
automatique des droits des utilisateurs). Intégration au système de gestion SAP.
Bénéfices :
-- - Garantie d’archiver et de retrouver le dossier complet d’un chantier ainsi que des
informations spécifiques.
-- - Réduction des volumes de papier utilisé.
-- - Gains de productivité importants pour le suivi des chantiers.
Volumétrie : environ 1,5 million de pages
Spécifications techniques :
OS : Serveur Windows 2003
Client web : Internet Explorer 6.0 et supérieur
ERP : SAP
[Les enjeux]
La société Etandex gère environ 1.000 dossiers chantiers par an, chacun contenant entre 20
et 100 pages, au format électronique ou papier. Les documents papier non stockés dans des
armoires ignifugées sont vulnérables aux risques d’incendie et d’inondation.
Etandex souhaite donc sécuriser, centraliser et retrouver facilement tous les documents
relatifs aux chantiers, documents de différents types (plus de 150 catégories : devis, plans,
photos, plans d’assurance qualité, fiches de contrôle, factures, chèques...) et de divers formats
(dont Autocad).
De plus, étant soumise aux obligations liées à la garantie décennale, Etandex doit organiser
un suivi rigoureux et une conservation complète des dossiers chantier sur de longues années.
En effet, en cas de problème sur un chantier, il doit être possible de retrouver instantanément
tous les documents entrants et sortants liés au chantier concerné, par exemple en fonction du
nom d’un intervenant.
Plusieurs profils d’utilisateurs (commerciaux, techniciens, Direction) doivent pouvoir
consulter et gérer (avec des droits particluliers) ces documents.
[Solution mise en place]
La solution Documind Corporate Solution est actuellement déployée au siège et dans les 9
agences d’Etandex.
Le process fonctionnel est le suivant :
Livre Blanc Apil - Aproged - Cigref. Octobre 2007

27

Association
des professionnels
du numérique

•Acquisition et mise à jour des dossiers chantiers
L’ouverture d’un chantier génère la création d’un dossier avec un numéro d’identification
unique.
Tous les documents entrants sont numérisés en agence ou au siège social à partir de copieurs
multifonctions, avec des possibilités d’acquisition de masse (pages intercalaires avec codesbarres).
Ils sont rattachés à deux grandes catégories « étude » et « chantier » et des informations
spécifiques (index) renseignent chacun d’entre eux comme par exemple le type de document
(devis, commande, courrier, sous-traitance, photo, etc…), la date, le nom de l’affaire , le statut,
etc…
Pour minimiser le travail de saisie, la plupart des renseignements sont automatiquement
obtenus à partir de la base de données, SAP.
•Consultation des documents via une interface personnalisée par schéma de regroupement
L’interface utilisateur a été entièrement recomposée pour faciliter le travail des intervenants
sur un chantier et garantir ainsi une meilleure productivité pour la gestion des pièces
administratives et techniques. Il existe 4 catégories de schémas de regroupement (chantiers,
études, liste de tâches et chrono) dont l’arborescence est dynamique en fonction de l’indexation
des documents.
L’application permet de nombreuses possibilités de recherche sur le contenu et sur les index
associés à chaque document. Pour faciliter la prise en main par les utilisateurs, ils ont la
possibilité de lancer une recherche de documents dans Documind directement à partir de
l’application de gestion SAP.
•Traçabilité sur le suivi des actions réalisées sur les documents
Toutes les actions réalisées sur un document sont mémorisées : diffusion, suppression, ajout
d’annotations, traitement.
Les utilisateurs, en fonction des droits accordés, peuvent diffuser des documents à d’autres
utilisateurs ou groupes utilisateurs pour information ou pour action. Chacun d’entre eux
dispose en temps réel d’une liste de tâches à effectuer offrant ainsi un confort d’utilisation
au quotidien.
[Bénéfice de la solution]
Le système mis en place permet à ETANDEX d’atteindre ses objectifs :
-- Améliorer le processus de consultation, de traitement et de suivi de l’ensemble des
documents associés à un chantier
-- Respecter la garantie décennale liée à la gestion des chantiers
-- Réduire les coûts en photocopies
-- Assurer un suivi de qualité des chantiers
A propos d’ETANDEX
Créé en 1973, ETANDEX est un acteur majeur sur différents types de travaux dits «spéciaux» :
étanchéité et cuvelage, renfort et réparation de structure, revêtement anti-corrosion, sols
techniques, réhabilitation d’ouvrages de rétention d’eau.
Aujourd’hui, Etandex dispose d’un réseau de 9 agences réparti sur l’ensemble du territoire
français. Etandex exécute près de 1.000 chantiers par an et réalise un chiffre d’affaires
avoisinant les 30M€ de travaux dits « spéciaux ».
http://www.etandex.fr
Novadys (www.novadys.com), adhérent
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6.5 - GeoPost avec Lingway
Pour mieux partager les savoirs et les expertises de ses équipes marketing GeoPost, l’un des
principaux opérateurs européens pour le transport de colis express, a mis en œuvre un portail
intranet de veille concurrentielle en open source intégrant un moteur de recherche sémantique
multilingue. Ce projet constitue une application de référence pour l’ensemble du groupe tout
en répondant aux besoins locaux de chaque filiale.
[le projet en bref]
Secteur : Services aux entreprises
Profil de l’entreprise : Transport de colis express en Europe
Enjeux : Mise en commun de ressources documentaires multilingues et partage d’expertise
collaborative au niveau européen
Solution : Infrastructure de portail collaborative intégrant un outil de recherche sémantique
multilingue
Bénéfices :
• Multiplication par 2 du nombre d’utilisateurs en 6 mois (plus de 500 personnes dans
10 pays) pour un coût par utilisateur de moins de 300 euros
• Amélioration de l’accès à l’information grâce au moteur de recherche sémantique
Volumétrie : plusieurs dizaines de milliers de documents multiformats
Spécifications techniques : Infrastructure Open Source en ASP
[Les enjeux]
Au-delà de la mise en commun de ressources documentaires, l’objectif principal était de
contribuer à créer une culture européenne au sein du Groupe en matière de marketing et
de veille concurrentielle. Il est important de noter que GeoPost est une jeune société créée
peu avant 2000 et qui a basé sa stratégie de développement notamment sur l’acquisition
d’opérateurs de transport domestiques. Mais aussi, pour faire face au trop plein d’informations
et être efficace, de faire gagner du temps aux différentes équipes marketing du groupe.
Application de recherche d’information multilingue et de fédération de contenus, EXPLORE est
également une plate-forme collaborative permettant à chaque équipe marketing dans chaque
pays d’organiser son propre contenu selon ses besoins locaux et ensuite de le mutualiser au
niveau du groupe à travers un réseau de « content managers ».
[Solution mise en place]
Entièrement développé en architecture Web Open Source et disponible en ASP, pour mieux
maîtriser les coûts de déploiement de l’application et son évolution. Cette application est
le fruit de la collaboration entre Open Wide pour l’infrastructure de portail collaborative
et l’intégration globale du projet, et Lingway pour l’indexation et les outils de recherche
sémantique multilingue « cross-language »29.
L’apport des technologies sémantiques
Concrètement, grâce à la technologie sémantique, deux modes de recherche sont proposés :
un plan de classement reprenant l’organisation actuelle de l’entreprise et une recherche en
langage naturel en français, anglais, allemand ou espagnol.
Plusieurs dizaines de milliers de documents en plusieurs langues (Etudes internes, études de
marchés externes, fiches et dossiers documentaires …) sont aujourd’hui disponibles. En outre,
la base s’enrichit de plusieurs dizaines de documents nouveaux chaque semaine.

Le « cross-language » permet d’interroger une base de documents dans une langue et retrouver des documents dans une
langue différente.
29
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Il est important de noter que la valeur ajoutée d’un moteur de recherche sémantique est
déterminante, mais nécessite un travail quotidien d’affinage et de paramétrage, notamment
au niveau terminologique.
[Bénéfice de la solution]
Déployée en moins de trois semaines, cette plate-forme collaborative a bénéficié d’un travail
de fond en matière d’ergonomie qui a largement contribué à renforcer son acceptation par
l’ensemble de ses utilisateurs : interface Web conviviale et intuitive, mise en avant de certaines
informations, et surtout une fonctionnalité d’alerte automatique par email en fonction des
centres d’intérêts de chaque utilisateur.
Ce qui a permis de multiplier par 2 le nombre d’utilisateurs en 6 mois pour atteindre aujourd’hui
plus de 500 personnes dans 10 pays.
Autres bénéfices :
• Faire gagner du temps aux équipes marketing en leur permettant de retrouver les documents
pertinents
• Maîtrise des coûts grâce au choix de l’Open Source et de l’ASP
• Créer une culture groupe de partage d’information
A propos de GeoPost
GeoPost, spécialiste du colis et acteur majeur sur le marché de l’express, regroupe les filiales
Express du groupe La Poste. Implanté dans l’ensemble de l’Europe et desservant plus de
230 pays pour le compte de plus de 300 000 clients dans le monde, le groupe GeoPost se
positionne au 1er rang français et au 3ème rang européen avec un chiffre d’affaires d’environ
3 milliards d’euros en 2006.
www.geopostgroup.com
Lingway (www.lingway.com), adhérent
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6.6 - Nièvre en Bourgogne - Agence de Développement Touristique du
Département de la Nièvre avec Mondeca
Depuis quelques années, dans la plupart des pays développés, les systèmes de distribution
via Internet bouleversent l’organisation de la vente des produits touristiques. Les acteurs
institutionnels (collectivités territoriales) n’échappent pas à cette mutation et se positionnent
en intermédiaires entre l’offre territoriale atomisée et le consommateur, directement ou via
les différents canaux de distribution. L’Agence de développement touristique du département
de la Nièvre (ADTN) a été l’une des premières à se doter d’une plateforme e-tourisme lui
permettant de devenir un véritable acteur économique en interaction permanente avec le
marché.
[le projet en bref]
Secteur : e-tourisme institutionnel
Profil client : Agence départementale (Agence spécialisée du Conseil Général)
Enjeux : Valoriser et rendre visible l’offre touristique et culturelle de la Nièvre pour augmenter
la fréquentation du territoire et les revenus des acteurs locaux du tourisme
Solution :
Déploiement d’une plateforme mutualisée e-tourisme. La solution CapeLink déployée
comporte un BackOffice (la plateforme de mutualisation et d’enrichissement) et un FrontOffice
(le portail sémantique de navigation et de recherche). La solution Capelink est développée
et distribuée par les sociétés Mondeca et Antidot. Elle repose sur le logiciel ITM de gestion
d’ontologies (Mondeca) et un moteur de recherche.
Bénéfices pour l’ADTN :
Conforter sa politique de structuration et de mise en marché de l’offre touristique (quantitative
et qualitative) Nièvre avec ses différents partenaires, grâce à l’outil internet.
Augmenter la fréquentation du site et de son taux de conversion.
[Les enjeux]
L’approche de la mutation actuelle du tourisme par l’ADT Nièvre a toujours été globale : prise en
compte de l’ensemble des modes de distribution (le nouvel écosystème e-tourisme) et prise en
compte de la totalité des maillons de la nouvelle chaîne de valeur de l’information touristique,
y compris l’amont de cette chaîne : l’organisation d’une véritable base de connaissances
orientée client.
L’Agence départementale souhaitait mettre en œuvre un moteur de recherche performant,
multilingue et efficace à la fois sur le site web et sur la base d’informations touristique en place.
Une réflexion parallèle était menée sur l’organisation des informations touristiques, leur
gestion à l’échelle du territoire et la nécessaire mutualisation à mettre en place. Les manques
constatés étaient : recherche sur site peu opérante, lourdeur de mise à jour des informations,
délais entre mise à jour et exploitation, difficulté de maîtrise de l’information sur plusieurs
intervenants et systèmes…
[Solution mise en place]
La solution globale CapeLink a été retenue et mise en place. La gestion des informations
touristiques était jusqu’alors effectuée depuis les différents partenaires et offices de tourismes
avec des bases de données Access, des outils propriétaires, plus une base de données pour
le site WEB avec différentes synchronisation entre elles. CapeLink remplace ce système et
introduit une base d’information mutualisée et normalisée, gérée de façon collaborative par
tous les partenaires dans une vision territoriale. Cette base comporte un référentiel touristique
du territoire utilisé par tous organisant le e-catalogue de l’ensemble de l’offre touristique de
la Nièvre.
Le catalogue a pu être étendu sans aucune difficulté à d’autres informations de valeur comme
les composants particuliers et propres à la Nièvre et à son offre. De même, le catalogue référence
les sites partenaires et ceux des prestataires. La base d’information intègre l’ensemble des
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contenus documentaires et de brochures. Les services de recherche ont été mis en place via un
portail de recherche et de navigation évolué.
Le logiciel ITM de Mondeca vient compléter le moteur de recherche plein texte en
apportant :
• la gestion des référentiels touristiques (vocabulaire, thésaurus, taxonomies de navigation
dans le site),
• la gestion du catalogue d’offres touristiques,
• le référencement et la qualification des contenus web et de la documentation touristique.
Basée sur les technologies du web sémantique et des ontologies, le logiciel ITM s’adapte
nativement aux besoins de client en termes de description des offres. Cette fonctionnalité
est critique pour les catalogues e-tourisme qui intègrent des produits très hétérogènes :
hébergement, événements, patrimoine, restauration, activités, artisanat…
Le logiciel prend en charge la gestion multilingue des référentiels et du catalogue offres
La qualification fine des offres du catalogue et des contenus web permet de disposer d’une
recherche multi-axes via des taxonomies de navigation sur le site.
[Bénéfice de la solution]
La solution permet à l’ADT Nièvre de :
• Conforter sa politique de structuration et de mise en marché de l’offre touristique
(quantitative et qualitative) Nièvre avec ses différents partenaires, grâce à l’outil internet.
• Augmenter la fréquentation du site et de son taux de conversion. Le nombre de requêtes
mensuelles sur le portail de navigation et recherche est par exemple passée en un an de
13 949 à 243 096.
• Augmenter la notoriété du « Portail Nièvre » par des actions presse valorisant les innovations
du moteur intelligent ainsi que par des participations à des concours.
Au final, l’ADT se félicite de son choix ! Il a été possible de mettre en place une politique
coordonnée et mutualisée, tenir une promesse de service auprès des visiteurs et intégrer une
valorisation plus importante de son territoire !
L’Agence de Développement Touristique de la Nièvre fédère l’ensemble des opérations de
promotion et de valorisation du territoire de la Nièvre, y compris le marketing direct et la
commercialisation directe de produits simples ou packagés. L’agence travaille en étroite
collaboration avec l’ensemble des offices de tourisme locaux.
Front office accessible : http://www.nievre-tourisme.com. Accès au portail de navigation
et recherche CapeLink via la boîte de recherche ou la rubrique «Recherchez» de la page
d’accueil.
Mondeca (www.mondeca.com), adhérent
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6.7 - Pictet & Cie avec Adobe
En 2001, Pictet & Cie décide de se doter d’un outil de gestion des processus administratifs
entièrement informatisé. L’objectif est de remplacer l’ensemble des formulaires papiers –
imprimés depuis Lotus Notes – par des formulaires électroniques tout en assurant, dans un
environnement sécurisé, une meilleure traçabilité des documents ainsi qu’une plus grande
fluidité des processus.
[Le projet en bref]
Secteur : Banque
Profil de l’entreprise :
Banques privées Suisse (gestion de fortune, services de dépositaire global et de family
office).
Enjeux :
• Création de formulaires et de processus
• Un moteur de workfow indépendant s’intégrant aux SI existants
• Faciliter les migrations des formulaires existants
Solution :
Adobe® LiveCycle® pour gérer ses processus administratifs
Bénéfices :
• Sécurisation des échanges
• Gain en souplesse et en efficacité
• Suivi affiné des processus
Volumétrie :
300 processus administratifs gérés et accessibles à 2000 utilisateurs.
[Les enjeux]
Des processus à la demande
« Le nouvel outil de workflow devait répondre à plusieurs attentes, explique Gabriel Palmieri,
chef de projet en charge du «programme de workflow» : gérer 300 processus administratifs
ouverts à 2000 utilisateurs ; permettre aux utilisateurs finaux de créer eux-mêmes leurs
formulaires et leurs processus tout en développant des règles de gestion simples ; autoriser le
travail off line pour les gérants ; avoir un moteur de workfow indépendant capable de s’intégrer
aux SI existants ; utiliser un format de document permettant le cryptage et le rendu exact à
l’impression ; afficher les formulaires en moins de 3 secondes ; enfin, faciliter les migrations
des formulaires existants, le tout en intégrant bien sûr les standards de développement et
d’infrastructure de Pictet & Cie. »
[Solution mise en place]
Un format sûr et fidèle adapté aux besoins bancaires
« Notre préférence est allée à un format que nous utilisions déjà depuis quelques années
et que nous avons eu le temps d’éprouver, précise M. Palmieri. Le PDF n’a aujourd’hui pas
d’équivalent en termes de souplesse, de sécurisation et de garanties d’intégrité du document,
ce qui est primordial dans toute activité bancaire. Il est largement diffusé, ne nécessite qu’un
reader gratuit et offre des facilités de cryptage. En outre, il répondait aussi à notre exigence de
stabilité et de fidélité entre le numérique et l’imprimé. »
Construire facilement ses processus sans programmer
« Grâce à des logiciels comme Eclipse, l’informatique développe des composants Java qui
effectuent des tâches élémentaires, comme par exemple renvoyer le nom d’un client (géré
dans une base de données externe) lorsqu’on saisit son numéro de compte. Ces composants
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sont ensuite facilement intégrables dans Adobe LiveCycle grâce aux composants QPAC.
Ils sont alors à la disposition des utilisateurs finaux qui peuvent les utiliser à volonté pour
créer simplement de nouveaux workflow via des outils de design graphique de formulaire
et de processus. Ceux-ci n’ont pas besoin de posséder une grande expertise en matière de
développement informatique ».
[Bénéfice de la solution]
Une solution entièrement intégrée au SI de l’entreprise
Grâce à une architecture ouverte, la solution a également permis un large interfaçage avec le
SI de l’entreprise (LDAP, bases de données, messagerie, serveurs externes…), faisant ainsi du
système de Pictet & Cie un bon exemple d’utilisateurs de Workflows Administratifs hautement
automatisés.
« Cela nous a par exemple été très utile pour revoir le processus de gestion des fournitures,
poursuit M. Palmieri. Au lieu de se déplacer, les collaborateurs consultent maintenant le
catalogue de l’économat sur Intranet et font leur choix sur la base d’un catalogue électronique
contenant les photos des articles. Après s’être identifiés, ils effectuent leur commande via un
formulaire adapté.
La demande est directement transmise à l’économat où la commande est imprimée, et
l’ouverture des armoires automatiquement déclenchée. Grâce à la connexion à l’annuaire
LDAP de la société, l’économat sait où se trouve le demandeur et lui envoie sa commande
par courrier interne. Grâce à ce nouveau processus, nous économisons de 20 à 30 minutes
à chacune des 50 commandes quotidiennes. On a gagné en efficacité, but recherché par les
Workflows. Ceci est un exemple d’excellent ROI. »
Monitorer les processus en temps réel
Pour aider à la gestion des flux sur les différentes imprimantes, Pictet & Cie a décidé d’intégrer
l’option BAM (Business Administration Monitoring).
« Nous apprécions beaucoup cette fonctionnalité, très utile pour effectuer des statistiques et
rapports graphiques des activités des processus».
En plus de gérer les conflits entre les différents processus, le BAM suit l’avancement des
processus en temps réel et analyse les temps consommé par chacune des étapes (moyenne,
max, min, etc..). De quoi déclencher des alertes en cas de dépassement de capacité de la
production, et optimiser les processus trop longs.
A propos de Banque Pictet & Cie
Fondée en 1805 à Genève, Pictet & Cie est aujourd’hui l’une des principales banques privées
de Suisse, avec des fonds sous gestion et en dépôt supérieurs à CHF 419 milliards (fin août
2007). Elle est en outre considérée comme l’une des plus grandes institutions indépendantes
en matière de gestion de fortune en Europe, notamment la gestion de fortune privée et
institutionnelle, l’administration et la gestion de fonds de placement ainsi que les services
de dépositaire global (Global Custody) et de family office. Sur le plan juridique, Pictet & Cie
est une société de personnes appartenant à huit associés-gérants qui sont indéfiniment et
solidairement responsables de ses engagements sur leur fortune personnelle. Son siège est
situé à Genève.
www.pictet.com
Adobe, www.adobe.fr, membre
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6.8 - Relais H avec Azur Technology
Ayant mis en place un système d’EDI pour quelques gros fournisseurs, la Direction de
RELAIS H souhaitait monter en puissance et étendre la dématérialisation de ses factures
fournisseurs aux frais généraux, au stock provenant de Hachette Livre et, à terme, aux flux
de marchandises.
Relais H souhaitait ainsi continuer d’améliorer le temps de traitement et de saisie des
factures fournisseurs, et diminuer la consommation intensive de papier liée aux nombreuses
photocopies. La solution de traitement automatique des factures d’AZUR Technology, basée
sur la technologie EMC, a permis de répondre à cette attente.
[Le projet en bref]
Secteur : Diffusion presse
Profil de l’entreprise : Réseau de distribution sur 1000 magasins
Enjeux : Améliorer le temps de traitement et de saisie des factures fournisseurs, et diminuer
la consommation intensive de papier
Solution : Mise en place de la solution de traitement automatique des factures d’AZUR
Technology, basée sur la technologie EMC, et d’un connecteur avec l’ERP.
[Bénéfices]
70% à 95% de temps gagné sur l’enregistrement des factures suivant l’imputation
analytique.
Accès immédiat à la visualisation de la facture.
Baisse des coûts de traitement d’une facture.
Volumétrie : 24.000 factures annuelles pour le premier projet et 160.000 à venir.
Spécifications techniques : station de numérisation sur plateforme Windows et connecteur
avec l’ERP sur plateforme IBM iSeries.
Scanner Kodak i260.
[Les enjeux]
Auparavant, les factures arrivaient tous les jours à la comptabilité, qui procédait à des tâches
fastidieuses : ouverture des enveloppes, tri des factures par fournisseur, annotations manuelles,
saisie des factures dans l’application frais généraux, photocopie des factures qui n’ont pas de
duplicata. En moyenne, Relais H traite 1600 factures fournisseurs de frais généraux par mois
et 200 de plus pour la gestion du stock Hachette Livre.
Poussé par un service comptabilité très demandeur en matière d’amélioration du rendement,
Relais H confie à l’intégrateur AZUR Technology le soin du choix de la solution adaptée pour
son organisation. L’objectif est double : améliorer le temps de traitement et de saisie des
factures fournisseurs, et diminuer la consommation intensive de papier liée aux nombreuses
photocopies.
[Solution mise en place]
AZUR Technology, qui est également fournisseur de l’ensemble des solutions de GED de Relais
H, à mis en œuvre sa solutions de traitement automatique des factures basé sur la technologie
EMC. L’outil de LAD (Lecture Automatique de Documents) se charge de la reconnaissance
intelligente et de l’extraction de l’information des factures : les principaux fournisseurs
sont reconnus par une analyse graphique, les fournisseurs nouveaux ou non récurrents
sont reconnus par analyse syntaxique. Les moteurs d’indexation recherchent et récupèrent
les informations attendues en respect des contrôles de cohérence (calcul) ou des contrôles
Base de données mis en place. Le système saura demander une étape de validation humaine
lorsqu’une information n’est pas disponible sur le document, ou lorsqu’une vérification est
imposée pour un fournisseur, ou encore lorsqu’une information croisée avec la base métier
n’est pas validée. L’image du document correspondant à la facture s’affiche à côté de l’interface
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de validation pour faciliter la vérification et la saisie d’informations complémentaires. Une fois
la facture validée, elle est indexée sous un numéro chronologique.
En terme d’organisation, il n’est plus nécessaire aujourd’hui de regrouper les factures par
fournisseur, il suffit de désagrafer les documents et de les séparer en lot pour la numérisation.
Les « duplicata » de factures étant devenus inutiles, il est nécessaire de les enlever ou de
demander aux fournisseurs de ne plus les envoyer. Puis, la numérisation se fait par lot en un
temps très court. Une fois numérisées, les factures originales sont classées dans des chemises
et restent au service comptable avant archivage physique.
[Bénéfice de la solution]
La numérisation des factures représente un réel changement pour le service comptabilité de
Relais H. Ce changement a été encouragé par des résultats rapides en termes de gains de temps
et de manipulation du papier. La mise en place de matériel adéquat qui permet aux utilisateurs
de travailler dans des conditions confortables a permis l’amélioration de leur travail quotidien
et a donc rendu leur implication plus forte.
Les gains constatés sont considérables :
• 70% de temps gagné pour la partie frais généraux et 95% pour les achats,
• Plus de déplacement du Contrôle de gestion,
• Accès immédiat à la visualisation de la facture,
• Réaffectation des personnes à d’autres tâches,
• Baisse des coûts de traitement d’une facture.
Face à la réussite de cette première partie du projet, Relais H est maintenant prêt à étendre
le système à la numérisation des factures de flux de marchandises qui représentent plus de
160 000 factures par an.
A propos de Relais H
Première enseigne internationale dédiée à la vente de produits de presse et de loisirs culturels
dans les lieux de transport (gares, aéroports, métro), Relay est le nom commercial des points
de vente RELAIS H, du groupe Lagardère. Tous les jours, plus de 1000 magasins, répartis
dans 12 pays, accueillent 1 million de clients et vendent 400 000 quotidiens et publications, 3
tonnes de barres chocolatées, 280 000 paquets de cigarettes, 15 000 livres et 50 000 autres
articles.
Azur Technology (www.azurtechnology.com), membre
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6.9 - TATEX avec Ever Team
Transporteur express B to B depuis 1976, TATEX a été parmi les premiers transporteurs à
scanner et mettre en ligne ses preuves de livraison. L’application utilise le module de capture
d’EverSuite édité par EVER pour dématérialiser et indexer 30 000 preuves de livraison par
jour. Elle s’intègre également avec le système de restitution, développé en interne pour réaliser
le tracking des colis sur internet.
[le projet en bref]
Secteur : Services aux entreprises
Profil de l’entreprise : Transport express B to B
Enjeux : Remplacer le système d’archivage papier des preuves de livraison pour accélérer leur
recherche.
Solution : Déploiement de la solution de numérisation de masse EverSuite de l’éditeur EVER,
des preuves de livraison.
Bénéfices : Consultation immédiate des preuves de livraison, maîtrise des espaces de
stockages
Volumétrie : 30 000 preuves de livraison numérisées et indexées par jour
Spécifications techniques :
OS : Windows XP
SGBDR : BP sisam
Scanneur : Kodak i610
[Les enjeux]
TATEX disposait jusqu’en 1996 d’un système papier 100% manuel pour assurer la gestion
des 30 000 preuves de livraison réceptionnées tous les jours par ses agences. Comme tous les
transporteurs, TATEX avait une obligation légale de fournir la preuve de livraison à ses clients
pendant plusieurs années ; cela impliquait que plusieurs millions de bordereaux soient stockés
dans des boites d’archives, réparties dans chacune des agences du réseau TATEX.
Outre le stockage, le problème résidait dans la lenteur de restitution des preuves de livraison.
Par exemple, lorsqu’un client de l’agence de Lille demandait la preuve pour une livraison
effectuée à Marseille, un long processus de recherche du bordereau se mettait alors en place.
L’agence de Lille contactait l’agence de Marseille, qui devait chercher manuellement dans
ses boites d’archives la preuve demandée. Une fois la preuve de livraison retrouvée, elle était
faxée à l’agence de Lille, qui la renvoyait ensuite à son client. Restituer une preuve de livraison
entraînait donc de fastidieuses opérations de recherche et de mise à disposition des documents
pouvant parfois atteindre 2 semaines.
L’objectif de TATEX était donc clair : mettre en place un système de gestion des preuves de
livraison entièrement informatisé afin d’accélérer la restitution de ces documents.
[Solution mise en place]
Etant donnée la volumétrie importante, TATEX a choisi de mettre en place un atelier de
numérisation central dédié, plutôt que réparti dans chaque agence, afin de simplifier la
maintenance du matériel et de maîtriser le processus de numérisation.
Numérisation
Les preuves de livraison sont acheminées quotidiennement de chacune des 35 agences du
réseau TATEX vers le site central. Deux personnes s’occupent alors de la préparation puis de la
numérisation des documents. Les bordereaux sont numérisés par lots de 1500 ou 2000 unités.
Initialement utilisée avec deux postes de numérisation pilotant des scanners Kodak 500 et
7500, l’application de numérisation de production d’EVER a ensuite migré avec EverSuite
vers la gamme i610 de Kodak.
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Indexation
Au fur et à mesure de la numérisation par lots, un serveur dédié identifie et indexe le bordereau
de preuve de livraison émargé via un processus de reconnaissance de code à barre. Chaque
bordereau est représenté par un fichier Tiff G4 dans lequel la valeur et le type du code à barre
sont positionnés via un TAG. De ce fait, chaque fichier est alors auto-portant de son index et
ne nécessite pas de fiche descriptive associé.
Restitution
Les fichiers images sont alors transférés vers un système de gestion. Ce système stocke et
donne l’accès aux milliers d’images via l’application internet de tracking des colis. Grâce au
code à barre, la preuve de livraison est automatiquement rattachée aux données applicatives
de gestion et de suivi des livraisons.
Chaque client peut alors accéder en ligne à une image du bordereau émargé ; il peut l’imprimer
ou l’envoyer directement par fax ou par mail afin de prouver à son destinataire qu’il a bien
reçu le colis.
Les preuves de livraison arrivées le matin à l’atelier sont disponibles l’après-midi même sur
internet.
[Bénéfice de la solution]
Le système mis en place a permis à TATEX d’atteindre ses objectifs :
• Consultation des preuves de livraison rapide et simplifiée : les clients ont un accès direct
via internet à leur bordereau en quelques clics
• Conservation des bordereaux originaux en central pendant plusieurs années et en
adéquation avec la réglementation en vigueur
• Gains de productivité dans les agences qui ne perdent plus de temps à indexer et à rechercher
les preuves de livraison
• Maîtrise des espaces de stockage
• Pérennité et retour sur investissement maximum de la solution applicative en exploitation
depuis une dizaine d’années.
A propos de TATEX
TATEX (nouvelle marque commerciale de Tat Express SAS) a été créée en 1976 pour
accompagner les industriels dans la logique émergente des flux tendus. A l’origine de l’express
industriel, TATEX a bâti son développement sur une forte proximité avec ses clients et sur sa
capacité à apporter une réponse adaptée à leurs besoins de transport de fret industriel. Avec
1 250 employés, 650 véhicules et 7 centres de transit, TATEX transporte environ 19 000 000
de colis par an pour un chiffre d’affaires 2005 de 143 M€.
www.tatexpress.com
Ever-Team (www.ever-team.com), adhérent

38

Livre Blanc Apil - Aproged - Cigref. Octobre 2007

Association
des professionnels
du numérique

6.10 - Thomson Scientific avec Temis
Thomson Scientific automatise ses processus de traitement et d’analyse de contenus avec la
solution d’indexation de TEMIS.
[Le projet en bref]
Thomson Scientific, premier fournisseur mondial de contenu scientifique pour les activités
de recherche et développement, filiale de Thomson corporation, fournit aux ingénieurs et
aux chercheurs, à travers le monde, un accès à des informations stratégiques et à forte valeur
ajoutée, afin d’accélérer la découverte scientifique. Avec ISI Web of KnowledgeSM, une solution
intégrée d’information pluridisciplinaire unique, Thomson Scientific permet aux chercheurs
d’accéder, d’analyser et de gérer l’information. Thomson Scientific souhaite accroître le succès
de son portail en se concentrant sur la qualité de l’indexation des contenus pris en compte.
[Les enjeux]
Thomson Scientific recherchait une solution d’indexation fiable qui puisse être aisément
intégrée dans son infrastructure existante et a donc confié à TEMIS l’automatisation du
traitement de ses sources de données. La solution devait être capable d’exploiter un dictionnaire
de plus de 2 millions d’entrées et d’annoter plus de 100.000 documents par semaine, afin de
produire un contenu indexé, enrichi et accessible via le portail ISI Web of KnowledgeSM.
[La solution mise en place]
La solution de Text Mining de TEMIS a été déployée pour indexer les archives numérisées de
la base BIOSIS, qui contient plus de 2 millions de documents scientifiques, en identifiant une
grande variété d’entités : organismes, composés chimiques, maladies, lieux géographiques,
etc.
Le serveur d’extraction de TEMIS traite des documents de tout type afin d’en extraire les entités,
les relations, les concepts et les attributs. Son serveur de catégorisation affecte des catégories
prédéfinies aux documents selon leur profil sémantique. Enfin, la solution de Text Mining
de TEMIS s’appuie sur Intelligent Topic Manager™ de Mondeca, une solution puissante de
gestion d’ontologies, pour éditer et organiser des terminologies et des taxonomies.
La solution a utilisé un ensemble de Skill Cartridges™ personnalisées ou standard (Medical
Entity Relationships, Biological Entity Relationships, Text Mining 360°) pour enrichir le
contenu de la base BIOSIS avec des métadonnées pertinentes.
Thomson Scientific envisage maintenant de nouvelles évolutions de son processus éditorial
comme support à son équipe d’indexeurs, tout en conservant une étape de validation
manuelle.
[Bénéfices de la solution]
Qualité de l’indexation : Grâce à la précision de ses extractions orientées métier, la solution
d’indexation de TEMIS a su répondre aux attentes de Thomson Scientific tant en terme de
qualité que de fiabilité.
Ouverture thématique : Dans un contexte scientifique évolutif, la solution TEMIS offre la
possibilité d’intégrer de nouveaux lexiques à son processus d’extraction. De nouvelles sources
traitant de thématiques atypiques peuvent donc être facilement prises en compte.
Traitement de grands volumes documentaires : Les serveurs Insight Discoverer™ Extractor
et Insight Discoverer™ Categorizer résistent parfaitement aux montées en charge, ce qui
représente un point stratégique pour les fournisseurs de contenu amenés à traiter plusieurs
millions de documents.
Satisfaction des utilisateurs : Les solutions de Text Mining de TEMIS aident Thomson Scientific
à fournir aux Entreprises des contenus intégrés et pertinents, qui, chaque jour, contribuent à
accélérer la recherche scientifique.
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Thomson Scientific est l’une des branches de Thomson Corporation. Elle propose aux
professionnels des solutions informatiques de référence pour chacune des étapes de
recherche et de développement - de la découverte à la distribution, en passant par l’analyse
et le développement du produit. www.scientific.thomson.com
« Chez Thomson Scientific, nous avons l’habitude d’explorer les nouveaux champs
d’innovations nous permettant d’enrichir notre contenu. Nous avons choisi TEMIS, leader
sur le marché du Text Mining, car son offre répondait parfaitement à nos exigences les plus
strictes, tant en terme de qualité et de précision, qu’en terme de contraintes de production.
De plus, la flexibilité des solutions d’analyse de TEMIS nous permet de faire évoluer notre
plateforme, ce facteur étant éminemment stratégique dans la mesure où nos contenus et nos
besoins changent très fréquemment.»
Sina Adibi,
CTO et Senior Vice Président Systèmes et Technologie
Thomson Scientific.
Temis (www.temis.com), adhérent
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6.11 - Toshiba Tec France Imaging System avec Novadys
Acteur majeur dans la construction et la distribution de solutions d’impression, Toshiba est
l’un des premiers grands comptes à avoir dématérialisé l’ensemble des documents de dossiers
de vente clients. Toshiba utilise les solutions Documind CS et Documind Flow éditées par
Novadys pour une gestion performante des dossiers de commande Bureautique par différents
services.
[le projet en bref]
Secteur d’activité : Service aux entreprises
Profil de l’entreprise : Commerce de machines et équipements bureautiques
Enjeux : - optimiser le processus de gestion des dossiers de commande Bureautique (maîtrise
et réduction des délais et des coûts, amélioration de la satisfaction clients)
- améliorer la productivité de l’entreprise : gérer l’augmentation du nombre de dossiers clients
en conservant la structure de gestion des ventes existante.
Solution : Déploiement de Documind Corporate Solution, éditée par Novadys, avec les
modules Documind Flow (circuit de validation documentaire), Documind Spool (archivage
des documents émis) et fusion/découpage (technologie de Lecture Automatique de Documents
d’Abbyy)
Bénéfices :
- Contrôle de la circulation des dossiers de commande
- Réduction du temps de traitement et accès facilité aux dossiers clients
- Gain d’espace de stockage
Volumétrie : > 60 000 documents annuels pour les dossiers de commandes
Spécifications techniques :
OS : Serveur Windows 2003
Client web : Internet Explorer 6.0 et supérieur
[Les enjeux]
Chacune des 11 filiales de Toshiba France gère ses dossiers clients au travers d’au moins cinq
services (Commercial, Administration des ventes, Logistique, Après-vente, Comptabilité).
Toshiba France a constaté en 2006 que :
- le délai de traitement des dossiers clients par ces services n’était pas satisfaisant
- le nombre et la taille des documents constituant un dossier client en rendait la gestion difficile
(un dossier client est constitué d’environ 40 types de documents (commande client, convention
de service, ouverture de compte, contrats financiers, RIB, factures, fiche de connexion…), le
plus souvent au format papier)
- il était difficile aux différents acteurs intervenant dans la gestion des dossiers clients d’avoir
accès aux différentes informations, pour par exemple suivre un dossier ou renseigner le
client.
Toshiba France a donc souhaité mettre en place un système de GEIDE pour optimiser la
gestion des dossiers clients et gérer leur augmentation : les utilisateurs des différents services
(400 commerciaux, comptables, techniciens…) doivent pouvoir intervenir directement sur le
traitement de documents centralisés et/ou avoir des droits de consultation sur ces derniers.
Les objectifs sont de :
– Réduire le temps de traitement des dossiers clients (et respecter les engagements vis-à-vis
du client, réduire le délai de livraison et de facturation)
– Réduire les coûts liés à la gestion des dossiers clients
– Permettre la gestion d’un nombre de dossiers en augmentation avec la même structure de
gestion des ventes
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[Solution mise en place]
La solution Documind Corporate Solution est actuellement déployée sur la filiale Activ RL et
le siège social, et équipera à terme les 11 filiales Françaises.
Le process fonctionnel est le suivant :
• Acquisition des documents : constitution automatique de dossiers clients
a. Documents papier
Les éléments du dossier de commande (bons de commande, fiche de transmission de
commande, courrier distributeur, autorisation de prélèvement, contrat de location…) sont
numérisés sur 5 sites différents, grâce simplement à un bouton « numérisation vers la
GEIDE » sur des MFP.
Les documents numérisés sont identifiés automatiquement et des informations en sont
automatiquement extraites (nom client, ville, date de commande…), ils sont aussi indexés en
plein texte. La personne chargée de l’indexation valide les informations automatiquement
extraites et initie le traitement du dossier de commande.
b. Documents électroniques
Les documents de type bons de livraison et factures, édités en interne, sont également
automatiquement identifiés et intégrés dans Documind via des flux d’impression.
• Traitement des dossiers de commande
Un process de workflow permet aux différents types d’utilisateurs d’effectuer leurs
opérations aux étapes successives de la commande (valider la commande, effectuer le
décompte de la rémunération…).Des alertes sont déclenchées lorsqu’une étape n’est pas
réalisée dans le délai fixé au préalable. A tout moment, les acteurs du workflow peuvent
retrouver un dossier en cours de traitement pour connaître son état d’avancement.
• Consultation de documents
Une fois intégrés dans la GEIDE, les documents peuvent être recherchés et consultés par
tous les acteurs intervenant dans la relation client. Une simple recherche sur le nom d’un
client donne accès à l’ensemble des documents du dossier de ce client. Les utilisateurs
peuvent se créer des abonnements pour accéder plus rapidement aux documents qui les
intéressent, créer des recommandations pour un document, envoyer plusieurs documents
par mail, imprimer simultanément plusieurs documents…
La solution de GEIDE peut interagir avec des applicatifs métiers (comptabilité, CRM) et
ERP.
[Bénéfice de la solution]
Le système mis en place permet à TOSHIBA d’atteindre ses objectifs :
-- Réduction du temps et des coûts de traitement des dossiers clients
• Dématérialisation et constitution automatique des dossiers
• Fluidification et contrôle de la circulation des dossiers grâce à un workflow
• Facilitation de la consultation de l’ensemble des documents d’un dossier de vente
-- Amélioration de la productivité de l’entreprise
-- Amélioration de la satisfaction clients
-- Gain d’espace de stockage (dématérialisation des documents papier, réduction des
impressions, désengorgement des messageries, stockage centralisé)
A propos de TOSHIBA
Toshiba Tec France Imaging Systems SA est une société du groupe Toshiba Tec Corporation,
un des leaders du secteur informatique et des produits bureautiques. Sa gamme de produits
va des imprimantes et copieurs multifonctions (noir&blanc et couleur) jusqu’aux produits
de traitement des documents numériques en passant par les télécopieurs et les solutions de
gestion du document.
Toshiba Tec France Imaging Systems SA distribue sa gamme de produits multifonctions
au travers de 5 canaux de distribution : un réseau de filiales réparties dans les principales
régions françaises, un réseau de distributeurs agrées, un réseau de ventes directes sur Paris,
les Hauts-de-Seine et la Seine Saint Denis, et un réseau exports sur les DOM-TOM.
Pour plus d’informations, visitez le site : www.toshiba.fr/tec
*TOSHIBA, à la pointe de l’innovation
Novadys, www.novadys.com, adhérent
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L’innovation a été au cœur de la gestion de l’information non-structurée et de sa valorisation.
Un regard sur ces innovations permet aujourd’hui de mettre les évolutions possibles en
perspective.

7.1 - Le bureau sans papier
La grande disponibilité d’informations sous formats numériques standard a déplacé le centre
de gravité de la GED vers la gestion des processus informationnels, à l’instar des ERP nés de
la nécessité d’optimiser la gestion de l’information structurée. Cette évolution se poursuit vers
la prise en compte de l’information non-structurée, de sorte que la GED peut aujourd’hui être
considérée comme l’ERP du document.

7.2 - Optimisation des processus et interopérabilité
le rôle des standards
La dématérialisation des documents et la définition de premiers standards ont facilité la
gestion de l’information parce qu’elles apportaient un élément fédérateur et structurant. Elles
ont également permis la convergence entre différents systèmes, grâce, entre autre, à une plus
grande flexibilité des standards. A ce titre, on notera par exemple la grande différence de
souplesse qui existe entre les standards SGML30 et XML, son descendant actuel. A mesure qu’ils
évoluent, les standards de représentation des documents prennent en compte et s’adaptent au
processus métier, comme, par exemple, les standard HR-XML (pour les ressources humaines),
NewsML (journalisme) ou, plus globalement, la démarche EbXML du consortium Oasis visant
à fournir une norme pour la normalisation des échanges entre entreprises. Ces approches
créent ainsi un lien technologique entre les documents et les processus métiers, les outils de
traitement automatique des langues assurant l’analyse des documents pour en obtenir une
représentation dans le format standard voulu.
Un autre mouvement, plus ancien, est également en voix de profonde transformation, celui lié
à la définition des classifications, elles aussi organisées par métier (CIB pour les brevets, CIM
pour les maladies, NAF pour les entreprises, SH6 ou NC8 pour les produits…). Ces normes
sont généralement incontournables parce qu’elles ont un rôle réglementaire (par exemple, les
frais de douanes ou les autorisations d’exporter ou importer une marchandise). Ces normes
évoluent actuellement vers des modes de représentation plus élaborés qui prennent mieux en
compte les besoins de représentation sémantiques liés à l’évolution rapide des technologies,
et donc des contenus. La convergence, dans le domaine médical, de l’ICD (standardisant la
terminologie médicale) et la nomenclature SNOMED illustre bien ce mouvement31.
L’optimisation des processus passe également par une plus grande souplesse dans les
fonctions de classement et d’organisation de sorte qu’aujourd’hui la frontière entre utilisation
d’information structurée et non-structurée devient de plus en plus ténue. En effet, comme
il vient d’être noté, les modes de représentations de l’information évoluent vers une plus
grande granularité, et la manipulation de ces informations est rendue de plus en plus aisée par
l’évolution des outils et des méthodes permettant de passer de l’information non-structurée
à l‘information structurée. Les outils de classification ou de cartographie automatiques de
documents ou d’extraction d’expressions spécifiques illustrent bien cette évolution.
une évolution attendue
En 2003, la lettre d’information du Gilbane Group32, a recensé dix tendances majeures dans
la gestion de contenu. La tendance générale, soulignée dans ce rapport, est aujourd’hui
encore d’actualité : les systèmes d’information sont de plus en plus utilisés pour la diffusion
d’information, au détriment du pur traitement de données structurées.
Ces tendances sont :
• l’émergence de solutions de deuxième génération, passant de solutions à façon, à des
progiciels ;
• la consolidation entre vendeurs ;

30

SGML : Standard Generalized Markup Language ; premier langage à balise standardisé pour l’échange de documents.

31

http://library.ahima.org/xpedio/groups/public/documents/ahima/bok1_027179.html

Gilbane groupe, fondé et dirigé par Franck Gilbane en 1973. Cabinet d’étude spécialisé dans les technologies de la gestion
de contenu.
32
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• la convergence des contenus ;
• XML (et, au-delà, le Web sémantique) ;
• l’enrichissement des contenus (rich-media, metadonnées, multilinguisme, traitements
linguistiques…) ;
• le contrôle des contenus (authentification, droits d’accès…) ;
• la diffusion multi-canaux ;
• les modèles fondés sur les portails ;
• de nouvelles architectures d’informations (API…) ;
• les Web services.
Cette vision, centrée sur les besoins de l’entreprise, était indéniablement prémonitoire. Une
autre tendance est liée à la propagation des NTIC vers le grand public, notamment grâce aux
possibilités grandissantes offertes par les technologies Internet. Aujourd’hui, chacun peut
créer, numériser, diffuser, gérer de l’information sous forme électronique, sous la forme d’un
site Internet, d’un blog, d’un fil rss…
Les échanges entre particuliers, entre particuliers et administration, entre particuliers et
entreprises privées s’effectuent de plus en plus de manière électronique de sorte que les
besoins des particuliers rejoignent ceux de l’entreprise. Un site Internet tel que service-public.
fr est un bon exemple de cette évolution.

7.3 - Web et information non-structurée
L’ensemble du secteur des systèmes d’information continue de vivre des mutations profondes,
désormais, le World Wide Web est devenu l’horloge qui donne le tempo aux systèmes
d’informations. Le Web ‘traditionnel’ porte désormais le numéro 1, et un consensus grandissant
s’établit sur les versions en cours ou à venir, et sur leur contenu.

Le Web2.0, la version actuelle, est marquée parce ce que l’on peut nommer la démocratisation
d’Internet, c’est à dire la capacité donnée à tout membre de l’Internet-Land de contribuer
à son enrichissement. Des moyens nouveaux sont désormais disponibles pour que chacun
puisse partager avec tous de l’information (par mail, blog, ou messagerie instantanée), des
connaissances (wikis, signets collaboratifs, folksonomie) ou des savoir-faire (réseaux sociaux,
portails collaboratifs).
Techniquement, ceci se traduit notamment par la disponibilité de divers outils de push
d’information, des technologies de programmation permettant une plus grande plasticité
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Le Web3.0 peut être considéré comme un réajustement, puisqu’il consiste à intégrer à
la version précédente la structuration fournie par le Web sémantique, et notamment les
ontologies. Ces outils permettent de structurer le foisonnement de connaissances ambiantes
sur Internet afin de les mieux utiliser. Alors que le web1.0 a fourni des outils de structuration et
de partage des documents, le Web 3.0 permettra, selon les analystes, de structurer et partager
les connaissances.
Cette évolution repose sur deux grandes technologies déjà à l’œuvre dans différents projets
industriels et illustrés dans certains cas concrets recensés dans ce document : d’une part,
la capacité à structurer la connaissance (thésauri et taxinomies, ontologies, bases de
connaissances, outils de gestion de données sémantiques), d’autre part, la capacité d’extraire
et exploiter ces données, et celles contenues dans le document (agents intelligents, mash-ups,
utilisation de l’intelligence artificielle, moteurs de recherche sémantique…).
Techniquement, ces évolutions reposent, pour partie, sur des outils de représentation et
d’analyse linguistique et sémantique désormais au stade industriel.
Le Web4.0, quant à lui, fait le pari d’une plus grande autonomie des systèmes d’information
pour la gestion de la connaissance. Cette autonomie est rendue possible par une granularisation
de l’information, par la prise en compte du temps et de l’espace et, surtout, par des plateformes
et des modules capables d’un certain niveau de ‘compréhension’ et, surtout, de restitution
d’information.
Comme on le voit, les technologies Internet sont amenées à être la pierre angulaire
incontournable de la valorisation d’information, que ce soit en entreprise, dans l’administration
ou chez les particuliers, qu’il s’agisse de communiquer en interne, avec des partenaires, des
clients, des administrés...
Ces technologies vont également évoluer vers la capacité grandissante à prendre en compte
le sens. Ainsi, si jadis la valorisation de l’information consistait à optimiser le traitement des
documents, papiers puis numérisés, la dématérialisation permet aujourd’hui de valoriser
l’information non-structurée et, demain, les technologies du web sémantique permettront de
gérer le sens lui-même, et le cycle du document deviendra le cycle de vie des connaissances,
élément essentiel du capital immatériel des entreprises et des organisations.

8. Annexe : ouvrages de référence
Les ouvrages suivants ont été utiles à l’élaboration du présent document et peuvent être
consultés pour de plus amples informations :
• Alain Garnier, L’information non-structurée dans l’entreprise, usages et outils. Editions
Hermes Lavoisiers, Paris, [2007].
• Bernard Normier, l’Apport des technologies linguistiques au traitement et à la valorisation
de l’information textuelle, Editions ADBS, Paris, [2007].
• «Gestion des documents numériques et de leur contenu», Livre Vert présentant les résultats
des travaux menés avec la Direction générale de la modernisation de l’état/SDAE, [2007].
• Ministère délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche, Direction générale de la
recherche et de l’innovation, Direction de la stratégie, Mission de l’Information Scientifique
et Technique, Technologies de la langue en Europe, Marché et tendances, rédigé par Martine
Dejean et Antoine Raulin, [2007]
• Etude Serda Lab «Documents et flux numérique : marché et tendances 2007/2008».
• Etude MARKESS International « Archivage et conservation de contenus électroniques ».
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