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FileDirector au coeur de l'objectif "zéro papier"
L'entreprise
La vocation du Crédit Coopératif est de "concourir au développement des personnes morales qui
composent l’économie sociale". Il est donc la banque de référence de l’économie sociale, des entreprises
coopératives ou groupées, des associations, des mutuelles, des SEM, des organismes paritaires, de l’ensemble des organismes au service de l’intérêt général, qui interviennent dans tous les domaines.

L'enjeu
Respect de l'environnement, mais aussi réduction des coûts et amélioration de la productivité, la banque
s'est fixée l'objectif "zéro papier" à l'horizon 2015. Et a défini pour y parvenir un plan GED ... dont File
Director constitue la pièce maîtresse.

La solution
Lancé en 2005, le plan GED a été déployé progressivement, autour de FileDirector. La DSI,
pilote du projet a en effet décidé, quelle que soit l'application et les outils retenus, intégrant un outil de
GED ou pas, de fédérer l'ensemble des dispositifs autour de FileDirector.
A ce jour, plus de 10 projets ont été lancés et réalisés.
Numérisation de l'ensemble du référentiel immobilier du groupe : gestion de l'ensemble du parc immobilier dans les moindres détails ,agences, géo localisation des personnes et des
objets sur l'ensemble du territoire. FileDirector a permis de numériser l'ensemble de la
gigantesque documentation.
Contrats de prestations essentielles : numérisation des contrats qui peuvent mettre en cause la survie de
la banque, comme par exemple la fourniture de chéquiers ou le convoyage de fonds.
FileDirector est utilisé pour la numérisation mais aussi pour le workflow qui permet de suivre étape par
étape la mise en place et le suivi du contrat.
Traitement des factures des Centres d'Achats Fonctionnels : numérisation de toutes les factures et double workflow, l'un pour la validation de l'achat, le second pour le règlement des
factures.
Diverses applications « guichet » : signatures, contrats, dossiers...

Les atouts de FileDirector


Dématérialiser ne consiste pas seulement à nu mériser ou à collecter des
fichiers numériques. Il faut aussi se préoccuper des droits d’accès, de la durée
de vie des documents, de la gestion des révisions, du stockage, des sauvegardes et de la continuité de service tout en préparant l’archivage futur…
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FileDirector apporte une réponse globale à ces préoccupations et, compte tenu
des masses de documents concernés, la gestion des documents au format XML
et l’adossement au gestionnaire de base de données ORACLE, déjà utilisé dans
l’établissement, ont convaincu la DSI que FileDirector était la bonne solution.
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Document Management made easy...

