Paris, le 11 septembre 2014

Transition numérique des entreprises :
DOCAPOST lance OKORO, sa nouvelle solution de GED / ECM !
Acteur de la confiance numérique, DOCAPOST DPS accompagne les entreprises
dans leur défi industriel en matière de dématérialisation. Avec OKORO,
sa nouvelle solution de gestion des documents et contenus numériques
(GED-ECM), la société du groupe La Poste intègre l’ensemble des technologies
innovantes, sécurisées et multicanales pour aider les entreprises dans leur
transition numérique, en répondant à leurs enjeux de performance.

Le défi économique d’une transition numérique réussie
pour chaque entreprise
Le passage au numérique des entreprises et des organisations implique une mutation
réussie d’une culture du papier à une culture du numérique.

La gestion documentaire
en quelques chiffres :
 Pour 71% des entreprises, l’objectif
n°1 des projets à venir est la réduction du
volume de papier qui circule dans
l’entreprise, devant la réduction des coûts
(62%) et l’amélioration de la productivité
(60%).

o Plus de 20% des documents papiers
sont mal classés/introuvables.
o Un salarié passe entre 40 et 70% de
son temps à la gestion et la diffusion de
documents.

« Cette
mutation
de
la
culture papier à la culture
numérique
nécessite
d’accompagner
les
entreprises de bout en bout.
Cela implique de sécuriser
l’archivage et l’accessibilité
aux documents sans les
dénaturer »,
souligne
Vincent Jamin, Directeur de
la Division Dématérialisation
chez DOCAPOST DPS.

o Près de 80% des entreprises laissent
circuler des documents confidentiels sans
sécurisation.
 À l’horizon 2017, ce sont entre 67 et
72% des entreprises qui projettent d’être
équipées des fonctions de gestion du flux
documentaire, depuis sa numérisation
jusque son routage vers un destinataire ou
une application.
 64% des entreprises déclarent des
engagements de traitement dans les
12h ou au plus tard à J+1 sur au moins
un des processus documentaires.

Pour les entreprises, les enjeux autour
de la gestion de contenu se manifestent
sur toute la chaine du document au
quotidien, qui induit une notion de
confiance majeure à chaque étape, et
ce, que l’on parle de respects des délais,
de sécurité informatique, ou de réponse
aux enjeux des Métiers.
Ainsi, la dématérialisation génère des
besoins
croissants
en
matière
d’accompagnement
à
la
gestion
documentaire.

La transition numérique
au service des Métiers
en quelques chiffres :
 76% des entreprises ont ou vont
dématérialiser tout ou partie de leurs
documents RH.
 82% des DAF et 66% des DSI sondés
considèrent la dématérialisation comme une
priorité stratégique.

« Cette transition vers le numérique implique de prendre en compte les
différentes attentes des utilisateurs et, bien sûr, de protéger à la fois les
données personnelles et celles au niveau de l’entreprise, en fonction de la
nature des informations d’un dossier. Dans le cas de certains métiers, tels que
les DAF ou les DRH, ou de secteurs comme les banques et assurances par
exemple, il faut tenir compte des engagements normatifs de l’entreprise »,
ajoute Vincent Jamin.

OKORO de DOCAPOST DPS,
un facilitateur de gestion des documents et contenus numériques
En réponse à la nécessité pour les entreprises de se doter d’un outil simplifiant le
management des contenus en toute sécurité, DOCAPOST DPS lance OKORO : la
solution de gestion documentaire clés en main conçue pour les ETI et grands
comptes, afin de les accompagner à chaque étape de leur dématérialisation, en
garantissant l’archivage et la consultation des données à tout moment, en 3 clics et de
manière sécurisée. OKORO s’adapte à toutes les problématiques métier et décline des
fonctionnalités entièrement packagées en fonction de vos besoins professionnels (dossier
salarié, dossier client, dossier fournisseur…)
OKORO permet :
 d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la productivité de l’entreprise
(simplicité d’utilisation avec une interface ergonomique contenant l’ensemble des
documents de l’entreprise, gain de temps avec la recherche instantanée des
documents).
 d’accéder à tous les documents immédiatement où que vous soyez (accès,
partage et circulation de l’information dans l’entreprise facilités avec une solution en
mode SaaS).

 de faire des économies directes (réduction des coûts de diffusion documentaire,
consommables, etc. Réduction des espaces de stockage d’archives, pas de frais de
maintenance et aucun logiciel à installer sur le matériel informatique de l’entreprise.) et
indirectes (performance opérationnelle des utilisateurs, réduction des litiges, diffusion
accélérée de l’information…).
 le tout de manière sécurisée (circulation des documents limitée afin d’éviter les pertes
des données, documents sécurisés avec une traçabilité complète, optimisation de la
sauvegarde des documents sensibles).
Disponible en mode SaaS, simple et intuitive, la solution GED de DOCAPOST DPS :
 est garantie qualité ISO 9001:2008,
 dispose des labels FNTC-TA et FNTC-CFE 2013,
 est certifiée sécurité ISO 27001:2010,
 propose un cloud de confiance (DOCAPOST DPS, prestataire agréé sur le territoire
français).
Plus d’informations ?
Contactez notre service expert : experts.dematerialisation@docapost-dps.com
À propos de DOCAPOST DPS - www.docapost-dps.com
DOCAPOST DPS, véritable opérateur d’intelligence documentaire, crée de la valeur autour du média de
communication que constitue le document au sens large. Grâce à ses investissements dans les meilleures
technologies d’éditique, DOCAPOST DPS produit, en mode multicanal, des flux de documents papiers ou
numériques, quel que soit le volume à traiter, et assure l’archivage électronique des documents à valeur
juridique. Les clients capitalisent ainsi sur un savoir-faire reconnu en matière de gestion documentaire et
optimisent leur processus de traitement documentaire.
À propos de DOCAPOST – www.docapost.com
Société du Groupe La Poste regroupant des entreprises expertes en solutions documentaires et échanges
numériques - DOCAPOST BPO, DOCAPOST EBS (CERTINOMIS, SEFAS, SERES), DOCAPOST DPS et
DOCAPOST CONSEIL - DOCAPOST se positionne comme un groupement d’expertises qui accompagne les
entreprises et les administrations dans leur transition numérique et mobile. DOCAPOST propose des
solutions sur mesure ou clé en main, allant du conseil à la numérisation, en passant par l’échange de
données sécurisées, les mobiles services, l’éditique industrielle ou à la demande, l’archivage
électronique, la gestion d’un service courrier et le Business Process Outsourcing. DOCAPOST regroupe
4600 collaborateurs répartis sur 450 sites en France et a réalisé plus de 450 M€ de chiffre d’affaires en
2013. La société est également présente dans de nombreux pays – Etats-Unis, Angleterre, Espagne,
Mexique… et propose ainsi, à ses clients, des solutions transfrontalières. L’offre de DOCAPOST est
auditée et labellisée par des organismes indépendants pour garantir la plus grande fiabilité.
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