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Présentation de votre interlocuteur

Philippe Brière

Domaine digital et numérique depuis plus de 20 ans

Aujourd’hui consultant chez Docapost, ancien responsable de domaine 
Dématérialisation-Digitalisation



Un savoir faire dans le traitement physique et numérique des 
échanges 

FLUX HYBRIDES

FLUX NUMERIQUES

Dématérialisation
Courrier entrant

PROCESSUS
METIER

Accompagnement 
au changement

Matérialisation
Courrier sortant

Processus
Numérique

Processus
Papier

Document numérique & signature électronique
Facture électronique
Archivage numérique à valeur probatoire

Gestion Document Electronique
Workflow

Archivage Papier
Papeterie
Multiservices

FLUX PHYSIQUES

Service Courrier & Logistique Inter-sites
Editique Industrielle
Reprographie

50 sites DE PRODUCTION

500 sites clients IN SITU

+ de 30 ans D’EXPERIENCE

4 600 COLLABORATEURS

425 M€ DE C.A. CONSOLIDÉ

Docapost en quelques mots



Résumé

Depuis les années 90, notre quotidien a été bouleversé avec 
l’arrivée de l'informatique et des ordinateurs, puis d’internet 
et des smartphones. Ces bouleversements ont modifiés nos 
méthodes de travail dans nos environnements professionnels 
mais également notre vie personnelle.

Qu’apporte réellement ces nouvelles technologies ? Peut-on 
parler réellement de révolution numérique ou d'évolutions 
techniques avec les solutions de workflow et de 
dématérialisation ?

Où en sont nous aujourd’hui ? comment les utiliser pour 
fluidifier nos organisations et être plus efficace ? Et demain 
quelles perspectives ? 



Un Rappel historique

En 20 ans, notre quotidien professionnel et personnel a fortement 
évolué. Quelques dates : 

1990 : apparition du web

1992 : 1M de PC connectés

1993 : apparition du 1er navigateur

2014 : 2Milliards d’internaute

2007 : iPhone, 1er smartphone grand public

2015 : 1,5Milliards de smartphone



Quels impacts ?

En combien de temps ? Moins de 10 ans

Complète transformation des comportements individuels et sociaux, 
liée à l’émergence et de l’utilisation de ces nouvelles technologies

Ce mouvement de fond 

• redéfinit les attentes des clients/collaborateurs vis-à-vis des services offerts 

• permet l’émergence de nouvelles formes de concurrence ou de collaboration

• apporte plus de réactivité et de rapidité



Quelle réaction des DSI ?

Le risque ?

• Faire semblant d’utiliser ces nouveaux outils / solutions

Pourtant les adopter est urgent et essentiel

Pourquoi ?

• Permet de faire autrement et de manière plus efficace les choses

L’objectif est bien d’augmenter la performance et le développement des entreprises publiques 
et privées

L’adaptation en profondeur du SI est ou sera au cœur de cette transformation, avec des 
impacts significatifs sur l’architecture, la gestion des données, les infrastructures, la 
sécurité et bien sûr les modes de fonctionnement. Le SI présent, s’il a une certaine 
ancienneté, peut être un frein



Qu’en disent les entreprises ?



Et concrêtement comment on opère cette 
transformation numérique ?

Cette transformation opère sur la gestion de l’information

• Sa collecte et mise à disposition

• De sa conservation

• De son exploitation

• De son amélioration



La déclinaison d’une stratégie numérique

ACQUISITION &

COMMUNICATION
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GED et  Archivage / Coffre_fort
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Les forces en présence

Scanners réseaux 
et individuels

MFP

Service de 
numérisation

Sujets :
� Stratégie numérique, notamment vis-à-vis de tiers
� Organisation de l’acquisition
� Standardisation des formats et des échanges
� Préconisation informatique : matériel et logicielle, BPO

Autres



Les forces en présence au sein d’un 
Système d’Informations

Sujets :
� Périmètres et schéma applicatif
� Ged vs Archivage
� Archivage vs Coffre-fort

WEB PORTAL

ESPACE COLLABORATIFWORKFLOW 
APPLICATI

ONS
APPLICATI

ONS

EAI

Wfw documentaire

Wfw procédural 
simple

Wfw procédural 
complexe

Blog, wiki, forum

Réseau 
d’entreprise

DOCUMENTAIRE

GED

ARCHIVAGE

E-learning

Questionnaire

Moteur de 
recherche

BI

Reporting
Cube-

Univers/DWH



Comment on opère ces projets de 
transformation ?

TOP
TOP

BOTTOM BOTTOM

Rédefinition des processus

Mise en place d’outils

Amélioration

Numérisation / Informatisation de l’existant

Au cours l’implémentation, on corrige certaines « coquilles »

Amélioration impliquant les métiers

++ :

Implication des utilisateurs

Moins de coût de gestion du changement

- :

Nécessité d’avoir un leader pour apporter la vision et la 

confiance dans la réussite du projet

++ :

Permet d’arriver à la cible initiale rapidement

Réduit les coûts de « refaire »

-

Coûts de mise en place et d’accompagnement

Peu d’améliorations de la part des opérationnels

Deux approches



Une fois mis en place, quelles sont les prochaines étapes ?

Qu’est ce qu’on voit surgir ?



Les prochains défis : la robotique … et …

Voiture/Camion 
autonome
Petits robots livreur 
postier

Drônes
• Surveillance
• Livraison
• …



Les prochains défis : la robotique … et …

Un robot travaille à côté d'humains dans une usine de Kazo au Japon le 1 
juillet 2015. Source : France TV

Un robot humanoïde vérifiant la 
fonctionnalité d'un panneau de 
commande.
Source : Airbus industrie - CNRS

Un robot-cuisinier du futur



Et … l’intelligence artificielle

Google DeepMind
Salesforce Einstein



Pour faire quoi ?

• Améliorer l’expérience du consommateur

• Réduire les erreurs humaines

• Analyser

• Aider et Prendre les décisions



Quelques exemples

• Santé

• Traitement de maladies, tels que cancer

• Analyse, détection et adaptation des comportements

• Assistants vocaux

• Soutien à la recherche et à l’analyse

• Traitements de dossiers et décision

• Traitements intermédiaires : administratif, judiciaire

• Support pour rechercher et trier les données pertinentes

• Int. Artificiel comme un assistant personnel

• Recherche, …



Quelques références

http://www.lemonde.fr/robotique/article/2016/01/03/robotisation-
generale_4841007_4620106.html

https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-robots-humanoides-se-mettent-au-travail

Robot cuisinier

http://www.dailymotion.com/video/x2mqqiq
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« Nous innovons, vous avancez »
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