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A V A N T  P R O P O S  

 

Ce Livre Blanc sur l'impact des solutions de gestion des processus documentaires est 
publié conjointement par Esker et IDC.  

Il étudie un domaine d’activité critique pour toute entreprise, qui était jusqu’ici 
largement ignoré par les directions d'entreprises comme source d’économie et de 
création de valeur : la dématérialisation des processus documentaires. 

Ce Livre Blanc a pour objectif de : 

y Présenter les principaux besoins des entreprises autour de la gestion des flux 
documentaires. 

y Présenter la dynamique du marché de la dématérialisation. 

y Identifier les points clés dans la mise en place des projets et identifier les 
technologies déployées. 

y Mettre en avant les bénéfices apportés par la dématérialisation des processus 
documentaires. 

 

Les résultats présentés dans ce Livre Blanc sont issus d’une série d’une demi-
douzaine d’entretiens face à face réalisés par IDC, au cours du mois de mars 2006, 
auprès des directions opérationnelles et informatiques de clients d'Esker et de 
données issues de la recherche IDC. 

 

 

La dématérialisation : définition IDC 

Le marché de la dématérialisation regroupe les solutions qui permettent de réduire 
l’usage du papier au niveau des processus de gestion ou de communication des 
entreprises. La dématérialisation comprend des solutions de création et de diffusion 
de documents personnalisés : LAD (Lecture Automatique de Documents), facturation 
électronique, serveurs de fax, EDI, courrier à la demande ou archivage électronique. 

Ces solutions permettent de dématérialiser les processus de gestion 
traditionnellement basés sur la circulation de documents papiers.  
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L A D E M AT E R I AL I S AT I O N  :  U N  M A R C H E  E N  
T R E S  F O R T E  C R O I S S A N C E  

 
 

L e s  n o m b r e u s e s  p r o b l é m a t i q u e s  à  l ' o r i g i n e  
d e s  p r o j e t s  d e  d é m a t é r i a l i s a t i o n  

 

Les documents sont aujourd'hui plus que jamais un moyen critique de communication 
des entreprises, aussi bien en interne qu'en externe. 

De plus en plus, les entreprises cherchent des méthodes pour créer et diffuser des 
documents personnalisés plus rapidement et plus efficacement afin d’améliorer leur 
communication auprès de leurs clients, fournisseurs ou partenaires. Mais aussi afin 
d’optimiser certains processus comme la gestion des commandes ou la facturation et 
améliorer la traçabilité de leurs envois. 

Automatiser et dématérialiser la création et la diffusion de documents, où les données 
sont recherchées et incorporées dynamiquement dans des documents personnalisés 
peut permettre de diffuser l'information plus rapidement, de s'assurer de son contenu, 
de répondre aux besoins spécifiques des interlocuteurs et d'améliorer le rendement 
des processus métiers tout en réduisant les coûts. 

 

Au travers de sa recherche et des entretiens menés dans le cadre de ce livre blanc, 
IDC a identifié les besoins majeurs des entreprises autour de la dématérialisation des 
flux documentaires : 

y Volonté de diminuer les coûts. VWR International (distributeur de produits pour 
les laboratoires) disposait de 65 fax pour la réception des commandes. La 
société voulait mettre en place un serveur de fax permettant la numérisation des 
commandes sans avoir à les imprimer, puis leur archivage avec d'autres 
documents associés. L'objectif était de distribuer automatiquement les 
commandes reçues par fax directement dans les boîtes mails des destinataires 
concernés du Service Clients. Ceci pour fluidifier et simplifier la distribution des 
documents ainsi qu'obtenir un gain financier (le serveur de fax coûte moins cher 
que les 65 fax en location, baisse des volumes d'impressions…). 

y Besoin de recentrer l'activité des collaborateurs sur leur cœur de métier. 
Novacap (groupe chimique) avait besoin de décharger les assistantes 
commerciales des agences de la gestion des factures clients afin de leur 
permettre de se focaliser sur leur rôle de vente. De son côté VWR International, 
qui a dans son portefeuille produits 1,3 millions d'articles en provenance de 5500 
fournisseurs, souhaitait que son service clients optimise le traitement des 
commandes reçues par fax pour consacrer plus temps aux explications et aux 
conseils à ses clients. 

y Une refonte du système d'information. Le groupe Flammarion est passé d'un 
système d'information reposant sur de nombreux développements spécifiques à 
la mise en place de SAP. La volonté était de choisir des solutions du marché 
pour rechercher l'optimisation. C'est dans ce cadre que le groupe a choisi une 
solution pour automatiser la diffusion de ses factures et bons de commandes en 
sortie de SAP. 
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y Besoin d'automatiser des tâches récurrentes. Une société d’interim en 
Grande Bretagne désirait automatiser la réception et la lecture des relevés 
d'heures de ses intérimaires et les archiver. Cette tâche, très consommatrice de 
temps et coûteuse, nécessitait un processus d’autant plus complexe que le 
volume était important : 2 millions de documents par an. 

y Accélérer certains processus. L'interfaçage de solutions de dématérialisation 
avec des applications de gestion permet aux entreprises d'accélérer un 
processus en passant moins de temps à saisir manuellement des valeurs 
(numéro de commande, nom du client, adresse…) mais aussi de prévenir toute 
erreur humaine dans le cadre de cette saisie. Cet aspect est d'autant plus 
important que le temps réel prend une place de plus en plus importante au sein 
des entreprises. 

y Faire face à la conformité. Il existe de plus en plus de conformités 
réglementaires auxquelles doivent se plier les entreprises : renforcement de la 
traçabilité de la gestion des entreprises et renforcement du contrôle interne 
(Sarbanes Oxley, Loi de Sécurité Financière en France…). 

y Gérer une baisse des effectifs. Un plan social peut obliger une entreprise à 
optimiser un certain nombre de processus (notamment des confirmations de 
commandes, la gestion des factures, des bulletins de paie…) afin de garder un 
niveau d'activité stable. 

 

L'ensemble de ces besoins, couplés à une augmentation constante des flux 
documentaires entrants et sortants explique la très forte dynamique actuelle du 
marché de la dématérialisation (Cf. définition en avant-propos). 

 

 

L a  d é m a t é r i a l i s a t i o n  :  u n  m a r c h é  q u a t r e  f o i s  
p l u s  d y n a m i q u e  q u e  l e  m a r c h é  d e s  
a p p l i c a t i o n s  !  

 

Un marché mondial de plus de 900 M$ prévu en 2006 

 

Selon IDC, le marché de la dématérialisation bénéficiera d'une dynamique soutenue 
dans les trois prochaines années : la vente de licences et la maintenance au niveau 
mondial devrait enregistrer une croissance de 24,2 % en 2006 et une progression 
annuelle moyenne de 22,7 % sur la période 2005 à 2009. Cette croissance devrait 
porter le chiffre d’affaires licences et maintenance de 601 millions de dollars en 2004 
à 1 662 millions de dollars en 2009. 

Le segment de la création et de la diffusion de contenu personnalisé sera plus 
dynamique que le marché de la LAD (Lecture Automatique de Documents) avec 
respectivement une croissance annuelle moyenne de 27,2 % et 16,6 % entre 2005 et 
2009. 

 

Les performances de ce marché sont d'autant plus significatives lorsqu'elles sont 
comparées au marché des applications (ERP, CRM, BI…) qui enregistrera sur la 
même période une croissance annuelle moyenne de 5,7 %. Ce marché s'élevait à 
104 milliards de dollars en 2005 et atteindra près de 130 milliards de dollars en 2009. 
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F I G U R E  1  

L e  m a r c hé  mo nd i a l  d e  l a  d ém a t é r i a l i s a t i o n  20 0 4 - 20 0 9  ( l i c e nc e s  e t  
m a i n t e na n c e ,  M$)  

Source: IDC, 2005 

 

Le marché européen encore plus actif que le marché mondial 

 

Au niveau européen, le marché de la dématérialisation connaîtra une croissance 
annuelle moyenne supérieure à celle constatée au niveau mondial. Ainsi, le taux de 
croissance annuel moyen en Europe sera de 23,1 % entre 2005 et 2009 et le marché 
licences et maintenance passera de 196 M$ en 2005 à 519 M$ en 2009. 

 

F I G U R E  2  

L e  m a r c hé  e u ro p é e n  d e  l a  d é m a t é r i a l i s a t i o n  2 0 0 4 -2 0 0 9  ( l i c e n c e s  e t  
m a i n t e na n c e ,  M$)  

Source: IDC, 2005 

 

A titre de comparaison, le marché européen des applications bénéficiera d'un taux de 
croissance annuel moyen de 4,2 % entre 2005 et 2009 pour passer de 30 milliards de 
dollars à 35,5 milliards de dollars sur la même période. 
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C E  Q U E  F O N T  L E S  E N T R E P R I S E S  
I N N O V A N T E S  

 

Nous venons de voir que les entreprises ont de forts besoins concernant la gestion 
des flux documentaires, ce qui tire la croissance du marché de la dématérialisation. 
Nous allons maintenant analyser le comportement des entreprises innovantes face 
aux problématiques de dématérialisation, ainsi que sur les bénéfices engendrés par 
la mise en place de solutions spécifiques et les facteurs clés de succès. 

 
 

L e  c h o i x  d ’ u n e  t e c h n o l o g i e  c o m p l è t e  e t  
i n t é g r é e  e s t  u n  p o i n t  c l é  d e  d i f f é r e n t i a t i o n  

 

Etre en mesure d'utiliser différents médias de diffusion 

 

Les organisations sont de plus en plus soucieuses de la cohérence et de la précision 
des informations qu’elles envoient à leurs clients et partenaires. Cela concerne toute 
l’organisation, notamment parce que les entreprises doivent délivrer des informations 
à la fois sur papier et électroniquement. S’assurer que le résultat sera cohérent parmi 
tous ces formats est difficile. De plus, les clients et les fournisseurs utilisent de très 
nombreuses méthodes de communication. Un problème croissant consiste donc à 
veiller à ce que les données de la société soient actualisées pour refléter les 
communications opérées par toutes ces différentes méthodes. 

Les canaux de diffusion disponibles se sont multipliés ces dernières années ; outre 
les classiques envois postaux ou les fax, qui supportent encore souvent aujourd’hui 
l’essentiel des volumes, on trouve désormais sur le marché la messagerie 
électronique, le Web, les SMS, les flux XML... Dans un tel contexte, les documents 
doivent pouvoir être produits sous plusieurs formats (parmi les plus courants, AFP 
pour l’imprimerie, PDF pour la version électronique). 

Les solutions de dématérialisation permettent d’automatiser des tâches exécutées 
jusqu'alors manuellement par des collaborateurs. Au-delà des gammes d’outils 
traditionnels de création de documents, les entreprises ont donc besoin de systèmes 
de diffusion multicanaux (et multimédia) des documents : courrier électronique, site 
Web, envoi de fichiers, fax, SMS… . 

Les solutions de dématérialisation qui poussent l'automatisation des tâches à des 
niveaux élevés tels que la définition de règles métiers et l’envoi des messages aux 
personnes impliquées dans le processus sont donc recherchées par les entreprises 
innovantes. 
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Disposer d'interfaces avec les applications de gestion 

 

Toutes les entreprises disposent d'applications de gestion. Interfacer la solution de 
dématérialisation avec ces applications s’avère donc crucial pour les entreprises, 
aussi bien pour les documents entrants (commandes clients, factures fournisseurs…) 
que pour les documents sortants (factures clients, relance…).  

 

IDC a identifié les principaux avantages d'un tel interfaçage :  

 

y Disposer de l'ensemble des informations relatives à un client dans un 
même dossier. Par exemple, la solution utilisée par VWR leur permet d'archiver 
les fax entrants (commandes) sous le numéro de commande généré par 
l'application de gestion ainsi que tous les documents associés à cette commande 
(litiges, courriers, anomalie…). 

y Pouvoir automatiser certaines tâches de saisie (numéro de client, 
adresse…). La solution de dématérialisation va automatiquement saisir un 
certain nombre de champs directement dans le logiciel de gestion, tâche qui ne 
sera plus à réaliser manuellement. 

y Pouvoir mettre en forme et personnaliser les documents ou les flux émis 
par les applications de gestion. Ces dernières n'ont pas pour vocation de créer 
des documents personnalisés avec de nombreuses possibilités de mise en forme 
comme le proposent les solutions de dématérialisation. 

y Rapprocher les documents entrants et sortants pour une meilleure 
réconciliation des données. Pour une efficacité optimale, la solution de 
dématérialisation doit être en mesure de mettre en relation les flux entrants et 
sortants de manière automatisée afin d'améliorer la qualité des données relatives 
à un client (évite les doublons, permet de valider si telle commande à bien été 
livrée, facturée…) 

y Intégrer des documents papier dans un flux de tâches électroniques. Les 
entreprises doivent délivrer des informations à la fois sur papier et 
électroniquement. S’assurer que le résultat sera cohérent parmi tous ces formats 
différents est difficile sans avoir recours à une solution de dématérialisation des 
processus documentaires. 

y Remonter les statuts d’émission directement dans les applications de 
gestion  

 
 

D e s  b é n é f i c e s  é l e v é s  p o u r  l e s  e n t r e p r i s e s  l e s  
p l u s  i n n o v a n t e s  

 

Des économies très significatives sont enregistrées à court terme 

La plupart des sociétés ne savent pas identifier exactement les volumes de 
documents qui entrent et sortent de leur entreprise et connaissent encore moins le 
coût global de ces flux. S’il n’est pas possible de mesurer les coûts, il n’est pas non 
plus possible de les maîtriser. La mise en place d'une solution de dématérialisation 
permet d'identifier les coûts, pour dans un second temps essayer de les optimiser. 
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L'optimisation des coûts liés à la gestion des flux documentaires (entrants et sortants) 
est d'autant plus importante que lors d'études conduites par IDC, les directeurs 
financiers ont estimé que le coût annuel de la gestion des documents tournait entre 
5% et 15 % du chiffre d’affaires. 

Toutes les entreprises n'ont pas calculé de ROI mais toutes reconnaissent des 
économies directes (sur le matériel, les impressions, les consommables…) et 
indirectes (focalisation des collaborateurs sur des tâches à plus forte valeur 
ajoutée…) très importantes. 

 

Un exemple de ROI  

Une société d’interim en Grande Bretagne désirait automatiser la réception et la 
lecture des relevés d'heures de ses intérimaires et les archiver. Les processus en 
place étaient longs et coûteux : les agences recevaient les relevés d'heures, les 
saisissaient et les renvoyaient par courrier au siège. Celui-ci éditait alors les factures 
clients et faisait parvenir par courrier les liasses à un prestataire externe en charge de 
regrouper les factures avec les relevés d'heures correspondants. Ce prestataire, 
renvoyait ensuite les documents au siège qui les mettait sous pli et les envoyait aux 
clients. 

La société a calculé sur son projet un ROI positif au bout de 12 mois. Les gains se 
font, entre autres, au niveau du  rapprochement automatisé entre les factures clients 
et les relevés d'heures (le prestataire externe n’est plus utilisé) et au niveau des 
affranchissements, puisqu'il y a beaucoup moins de courriers envoyés entre les 
agences, le siège et le prestataire. Par ailleurs, le processus est plus rapide donc les 
factures sont aussi payées plus rapidement, ce qui améliore significativement le DSO 
(délai moyen de paiement) de l’entreprise. 

 

VWR International n'a pas calculé de ROI car l'économie réalisée uniquement sur le 
matériel (passage de 65 fax à un serveur de fax) est suffisamment significative pour 
prouver que la solution de gestion des flux documentaires implémentée est moins 
onéreuse. 

 

Les solutions de dématérialisation des processus documentaires 
améliorent les performances de l'entreprise 

 

IDC a identifié quatre sources de bénéfices rendus possibles par la mise en place 
d'une solution de dématérialisation (en dehors des gains financiers) : 

 

y L'automatisation des tâches. L’impact d’une automatisation efficace de la 
production et de la diffusion des documents est directement visible par la 
diminution de coûts des opérations qu’elle engendre et la réduction du nombre 
d’erreurs. Elle peut également être, de manière indirecte, source de création de 
valeur en agissant pour une plus grande normalisation des différents types de 
courriers adressés aux clients (et donc une maîtrise de la qualité à l’échelle de 
l’entreprise). 
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y La personnalisation des documents et de leur envoi fait appel à une large 
gamme d'outils (couleur, graphiques…) et/ou de modes de diffusion des 
documents (courrier électronique, envoi postal, fax, SMS…). L’objectif est de 
s’appuyer sur la connaissance qu’a l’entreprise de ses clients pour améliorer  
son image par la pertinence des informations communiquées et leur 
présentation. D’autre part, l’utilisation de média électroniques pour diffuser les 
documents est source de réduction de coûts pour l’entreprise. 

y La réactivité de l'entreprise face à ses clients est basée sur une intégration 
poussée des outils composant son système de gestion des flux documentaires. 
Cela passe par la mise en place de processus collaboratifs, inter-entreprise et 
extra-entreprise, de circulation et de partage de l'information. Tous ces 
processus permettent la ponctualité de l'envoi des documents aux clients. 

y La gestion de l'ensemble des processus liés aux différents flux documentaires 
des entreprises grâce à une solution globale allant de la réception à la diffusion, 
en passant par la mise en forme, l’archivage et assurant une traçabilité des 
envois de documents.  

 

IDC note toutefois que ces solutions sont des outils au service des collaborateurs 
mais n'ont pas d'impact sur les processus métiers. 

 

 
 

L e s  f a c t e u r s  c l é s  d e  s u c c è s  

Au travers des entretiens menés auprès de différentes sociétés, IDC a identifié des 
facteurs clé de succès qui ont permis à ces entreprises de réussir leur projet de mise 
en place d'une solution de dématérialisation des processus documentaires. Ces 
facteurs clés de succès sont de deux ordres : des facteurs d'ordres techniques et des 
éléments d'ordre organisationnel. 

 

Les facteurs techniques 

 

y La sécurisation des documents. Le thème de la sécurité est omniprésent dès  
lors que l'on parle de système d'information. Il est d'autant plus important 
concernant des documents qui doivent être envoyés. Il faut s'assurer que le bon 
document est envoyé au bon client ou que les documents archivés sont 
visualisés uniquement par les personnes autorisées.  

y L’implication de spécialistes. La gestion des flux de documents entrants et 
sortants est un travail de spécialistes. Les entreprises rencontrées préconisent 
de faire appel aux compétences de l'éditeur pour bien comprendre les enjeux 
d'un point de vue technique mais aussi organisationnel afin de garantir le succès 
du projet. 
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Les facteurs organisationnels 

 

y La conduite du changement. La mise en œuvre d'une solution globale de 
dématérialisation des processus documentaires peut conduire l’entreprise à 
reconsidérer ses méthodes de travail tant en interne qu’avec ses partenaires. 
Dans ce contexte, il est important de savoir construire des projets définis dans le 
temps associant maîtrise des coûts et implication des utilisateurs. La visibilité 
des résultats ainsi acquise est une des conditions clés de réussite du 
changement. Dans ce contexte, le véritable enjeu pour le lancement d’un projet 
de dématérialisation est d'être perçu comme une application stratégique à long 
terme pour l'entreprise. 

y La réalisation du projet étape par étape. D’après l'ensemble des sociétés 
interrogées, un des facteurs clés du succès est de réaliser les projets brique par 
brique sans chercher à intégrer tous les flux documentaires (commandes, 
factures, relances…) en même temps. Il faut procéder par étape et stabiliser le 
système pour ensuite passer à un autre flux.  
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C O N C L U S I O N  

 

Dans le cadre d'études IDC réalisées au niveau mondial, il ressort que les personnes 
interrogées reconnaissent toute l’importance des documents dans leur organisation 
— 82 % pensent que les documents tiennent une place cruciale dans la réussite de 
leur organisation et 70 % pensent qu’une mauvaise gestion des documents peut 
nuire à l’agilité opérationnelle de l’organisation. 

 

Les résultats de ce livre blanc confirment aussi que l'impact de la dématérialisation 
des processus  documentaires est important pour les entreprises. 

Nous avons vu que les besoins sont nombreux, variés et pas forcément directement 
liés à la diffusion des documents en elle-même. La dynamique du marché de la 
dématérialisation (+23,1 % en moyenne entre 2005 et 2009 en Europe) montre 
clairement que les entreprises sont dans une phase d'investissements massifs dans 
ce type de solutions. 

Les bénéfices constatés sont très importants : 

y Gains financiers substantiels. 

y Focalisation des collaborateurs sur les tâches à forte valeur ajoutée. 

y Automatisation des tâches à faible valeur ajoutée. 

y Maîtrise des différents médias de diffusion. 

y Amélioration/fluidification des processus de gestion des flux documentaires 
entrants et sortants. 

 

Pour conclure, il est clair que la dématérialisation participe aujourd’hui à la 
compétitivité des entreprises : celles qui sauront concilier les objectifs de qualité et de 
rentabilité de la dématérialisation seront les mieux armées pour faire face à un 
environnement de plus en plus compétitif et cultiver une relation clients profitable sur 
le long terme. 
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