Mise en place d’un
système d’archivage
mixte à valeur
probatoire
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Souhaitant optimiser la gestion de ses
archives, Safran a fait appel à Everteam
afin de créer un outil d’archivage fluide
et simple pour répondre aux défis et aux
attentes normatives liés à son activité.
Grâce à everteam.archive, Safran a pu
moderniser son outil d’archivage et ainsi
alléger la charge de ses opérationnels,
tout en assurant
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une maîtrise des risques liés à la Gestion
des Documents d’Archives (GDA).
Cette solution lui permet en effet
de respecter la législation, la
règlementation, les normes, et de mettre
à disposition les documents réclamés au
cours d’un éventuel audit.

www.everteam.com
+33 (0)1 72 71 33 33 | 336, rue Saint-Honoré, 75001 Paris – France

A propos de Safran
Safran est un groupe international de haute technologie,
équipementier de premier rang dans les domaines de
l’Aéronautique de l’Espace, de la Défense et de la Sécurité.
Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus
de 70 000 personnes pour un chiffre d’affaires de 17,4
milliards d’euros en 2015.
www.safran-group.com

Le contexte

L’augmentation des exigences légales, normatives et réglementaires,
couplées aux exigences internes à Safran, a poussé l’entreprise à
moderniser son processus GDA. De même, l’accroissement des flux
documentaires et des demandes liées aux audits rend d’autant plus
nécessaire la flexibilité dans la gestion des archives. Le contexte de
mutations fréquentes de l’entreprise (fusions, réorganisations,…) renforce
lui aussi ce besoin d’efficacité.

La collaboration avec Everteam a permis à Safran d’obtenir un outil
d’archivage pour ses documents papiers et électroniques répondant aux
normes, exigences réglementaires et légales en matière de GDA. La solution
recherchée par Safran visait à réduire les risques, gérer le cycle de vie des
documents et garantir une bonne accessibilité aux fonds documentaires
archivés.

Les objectifs

Safran fluidifie la gestion de ses archives et maîtrise les risques avec everteam.archive
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Le choix de la solution
Everteam
Lors de la préparation de ce projet, Safran a choisi
Everteam parmi un panel d’éditeurs de logiciels
proposant ce type de solution d’archivage. La capacité de
paramétrage en interne proposée par everteam.archive
a notamment convaincu Safran de la qualité de cette
solution. De plus, le moteur de règles présent dans cet outil
s’adaptait parfaitement aux besoins du groupe.

Une 1ère mise en œuvre
réussie
Plus de 200 000 descriptifs de document concernant
les archives physiques sont actuellement gérés dans
l’application, et ce avec fluidité et simplicité.
Safran peut grâce à cela accéder aux documents
réclamés en cas d’audit ou de contentieux, mais aussi
valoriser son patrimoine documentaire et répondre
aux obligations légales, normatives et réglementaires
portant sur la conservation des documents.

“ Lors des campagnes de formation des utilisateurs à l’application nous avons eu un
excellent retour, et sur l’ergonomie, et sur la simplicité d’utilisation de l’application . ”

Pierre-Vincent BRUYS | Responsable gestion documentaire et archivage, Safran
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Bénéfices
L’outil d’archivage a été mis en place avec succès, les bénéfices pour
Safran incluent :

Un outil d’archivage plus adapté aux règles de la société que les outils plus « artisanaux »
(fichiers Excel…)

Une simplification du suivi des évolutions

Un outil plus flexible qui différencie plusieurs niveaux de règles (Groupe/Sociétés par
exemple)

Une simplification de l’accès aux règles d’ergonomie et de maîtrise des droits

Un suivi des modifications par analyse d’impact

Une compatibilité avec les fichiers Excel précédemment utilisés
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A propos
Everteam

www.everteam.com
info@everteam.com

Pionnier de l’ECM, Everteam affiche plus de 25 ans d’innovation dans
le domaine de la gestion et de la conservation des documents et
contenus. Notre vocation est d’aider les ETI et les grandes entreprises
à simplifier la mise en oeuvre de leurs stratégies de contenus.
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