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Eval numérique 
Analyse complète (pratiques équipements) ► Objectifs + Plan d’action 

Formation / Pack numérique 
Accompagnement  + Suivi + Formations adaptées  



Aider les entreprises à travailler sur 

leur modèle économique dans le 

cadre de la transition numérique 

L’objectif 



• Partage des expertises CCI 

– Développement international, financement et 

développement durable  

• Partage des partenaires réseaux  

La valeur ajoutée 



Concrètement, le numérique à la CCI c’est quoi ? 

150 
entreprises suivies 

100 
personnes formées 

400 
participants ateliers 



Nos formations 2018 

http://www.maineetloire.cci.fr/formation-

continue/web-et-culture-

numerique/debutant-decouvrir-et-

comprendre-les-medias-sociaux 
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YouTube 
Médias sociaux 

Veille Internet Blog 
Google My 

Business 
Wordpress 

LinkedIn Facebook Twitter 
Référencement 

naturel 



Angers French Tech 

http://angersfrenchtech.com/ 
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LA FORCE  
D’UN RÉSEAU 

Partage | Conseils 

Veille active | Apprentissage collectif 

Une visibilité Grand Ouest 

 



FAITES PARTIE 
DE L’AVENTURE ! Évènements | Projets 

Fonds de dotation | ADN’Booster 



QUELQUES 

CHIFFRES 
+ de 500 adhérents : 329 prestataires,164 utilisateurs, 

32 enseignants chercheurs | 50 000 emplois | 
+ de 130 évènements | 2 Mag’NUM | 

Baromètres : BaroTIC & ORCN.fr 



DE BELLES PROMESSES 

NUMÉRIQUES 
Transition numérique | Digital Change | Création d’un 
Accélérateur : ADN’Booster | Actions pour la diversité : 
Fonds de dotation ADN 



ADHÉSIONS Selon effectifs en région | de 350 à 1500 € | Team ADN à 
votre service 
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Code :  
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Dématérialisation des documents 

Comment passer du papier au format numérique pour 

ses documents en toute sécurité ? 
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AGENDA 

˃ Qu’est-ce la dématérialisation ? 

˃ Tendances et perspectives 

˃ Pourquoi dématérialiser 

˃ L’environnement normatif et règlementaire 

˃ La gestion des risques 

˃ Exemples d’objets et actions dématérialisés 

˃ Exemples d’applications 

˃ Le projet de dématérialisation 
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Qu’est-ce la dématérialisation des documents ? 

 Remplacement des supports physiques par leur équivalent numérique 

Usages personnels 
Processus d’Entreprises 
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Qu’est-ce la dématérialisation des documents ? 

 Met en œuvre de nombreuses applications… 

Gestion des processus métier 

Reconnaissance optique des 
caractères 

Lecture automatique 

BPM 
Coffre-fort numérique 

Workflow 

Archivage 

OCR, ICR 
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Tendances et perspectives de la 
dématérialisation 

 Un mouvement de fond qui s’accélère 

Bulletins de paie (Armées) 

CNI Polonaise 
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Tendances et perspectives de la 
dématérialisation 

 Un contexte législatif favorable 

Conservation 
(copie fidèle) 

Valeur probatoire 
des documents électroniques 

Normalisation des 
niveaux de sécurité 

Destruction des 
orignaux papier 

Protection des 
données 
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Tendances et perspectives de la 
dématérialisation 

 Une révolutions technologiques au service des usages 

Traitement d’images 

Intelligence artificielle 

Reconnaissance intelligente des caractères 

Blockchain 
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Pourquoi dématérialiser? 

 Gagner du temps, Améliorer sa productivité 

 Satisfaire et anticiper les exigences futures 

Accès immédiat à l’information 

Accélération des échanges 

Optimisation des processus 

Contraintes fournisseurs 

Exigences clients 

Règlementaire 
 Développement durable… 

Réduction papier + optimisation processus + sobriété numérique 
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Pourquoi dématérialiser? 

 Sécurité 

 Satisfaction des collaborateurs et de clients 
Evolution des usages 

Dématérialisation répandus dans le cadre personnel 

Amélioration de la qualité de service 

Maîtrise des processus  

Traçabilité 

Confidentialité 

Disponibilité 
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Environnement règlementaire et normatif 

 Environnement règlementaire riche 

Directive européenne sur la signature électronique (1999)

 Cadre légal de la preuve par écrit (2000)

Loi pour la confiance dans l’économie numérique (2004)

Les réglementations européens e-IDAS 
+ décret 2016-1673

Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD - 2016)

Ordonnances réformant le Code civil (2016)

Loi pour la République Numérique (2016)

Référentiel général de sécurité – RGS- (2005)

Loi informatique et liberté (1978) 

2017...
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Environnement règlementaire et normatif 

 Quelques points de repères 

« L'écrit sur support électronique à la même force 
probante que l'écrit sur support papier » 

« D’ici 2020, toutes les factures entre l’Etat et ses 
fournisseurs seront dématérialisées » 

« Une copie numérique peut bénéficier de la même valeur 
probante que l’original papier » 

L’état définit les différents niveaux de sécurité applicables 
en fonction des contextes et la présomptions de fiabilité 

Il est possible de supprimer les originaux papier après 
numérisation sous certaines conditions 
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La gestion des risques 

 Evaluation des risques 

Perte Usurpation 

Indisponibilité 

Vol 
Reniement 

Litige 
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La gestion des risques 

 Traitement des risques 

Disponibilité 

Technique Applicative 

Juridique Comportementale 

Confidentialité 

Contrôles d’accès Conservation 

Indentification 
Intégrité 

Traçabilité 

Non-répudiation 

Communication 

Formation 

Processus 

La chaine de sécurité 
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La gestion des risques 
Les enjeux de la sécurité applicative 

Authentification 

→  Prouver son identité, contrôler les accès  

Provenance 

→  Authentifier le(s) auteur(s) 

Intégrité 

→  Prouver la non altération des documents 

Traçabilité 

→  Suivi du cycle de vie des documents et actions utilisateurs 

Confidentialité 

→ Information accessible uniquement à ceux dont l'accès est autorisé 
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Exemples d’objets et actions dématérialisés 

Documents papier 

Fichier numérique 

Signature manuscrite 

Signature 
numérique 

Cachet de la poste 

Horodatage 

               Système  
d’archivage numérique 

Coffre fort 

Carte d’identité 

Certificat numérique 

Tiers de 
confiances numériques 

Etat, huissiers, avocats… 
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Exemples d’objets et actions dématérialisés 

 Le tiers de confiance (PSCO) 

Usage:   « Contribuer à la sécurisation 
des informations échangées par voie 
électronique » 
« Etablir la confiance entre les 
protagonistes » 
 

PSCO 
 ANSSI (RGS) qualifie deux types de PSCO: 

- PSCE (Certification électronique) 
- PSHE (Horodatage électronique) 
 

 
 



www.ks2.fr Dématérialisation, productivité et sécurité 

 Le certificat électronique Usage:   Authentification 
 Chiffrement 
 Signature 
 … 
  

Contient l’identité et la clé publique de l’entité 
Certifié par un tiers de confiance 
Niveaux de sécurité variables (confiance) 

Associé à une clé privée (secrète) 

Différents mode de génération et de stockage 

Exemples d’objets et actions dématérialisés 



www.ks2.fr Dématérialisation, productivité et sécurité 

 L’horodatage 

Usage:   Authentification 
 Intégrité 
 Traçabilité 
 Non-répudiation 

 La signature électronique 

Usage:   Intégrité 
 Opposabilité 
 Traçabilité 

Exemples d’objets et actions dématérialisés 

Source de temps fiable, certifiée par un tiers de confiance 
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Exemples d’objets et actions dématérialisés 

Usage:   
 Intégrité 
 Pérennité 
 Confidentialité
 Disponibilité (long terme) 
 Traçabilité 

 Les système d’archivage électroniques (SAE) 

Contrats, fiches de paie, brevets… 
 

AFNOR NF Z42-013/020 
ISO 14721 / 15489 
Label FNTC 

        Métadonnées

Titre: ___________
Description: ______
Créateur: ________
Date: ___________
Catégorie: _______

Traçabilité

Contrôle d’accès
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Exemples d’applications 

 Contrats 
PRODUCTION DES 
DOCUMENTS

VALIDATION DU 
CONTRAT

.Tiers de confiance 
(FNTC)

. Validé ANSSI / RGS

. Signature numérique à 
valeur probatoire

. Horodatage
SIGNATURE ET 
ARCHIVAGE

Authentification 
multifacteurs

SignatureSignataires

Rédacteurs

Coffre-fort 
électronique

Avantages:   
 Pérennité des documents 
 Confidentialité 
 Traçabilité 
 Flexibilité (Signature…) 
 Consultation  
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Exemples d’applications 

 Factures fournisseurs 
. Collecte des documents 
. Signature

. Reconnaissance intelligente des données

. Lecture et contrôle automatique

. Matching

Apprentissage

. Révision

. Correction

. Extraction

. Export

Fourn
iss

eurs

Base 
Doc

Classement et 
archivage

Numérisation

COLLECTE
NUMERISATION
OCR

LAD FACTURES
APPRENTISSAGE
EXTRACTIONS

WORKFLOW
VALIDATION
INTEGRATION GED

Application métier (ERP)

Intégration
comptable

. Workflow de 
traitement des factures

Avantages:   
 Maitrise des processus  
 Productivité 
 Qualité des données 
 Accès immédiat aux données 
 Traçabilité 
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Exemples d’applications 

 Workflow de validation (Factures fournisseurs) 
Processus LAD

Paiement (ERP)

Trésorerie

Validation achat
(direction)

Seuil €

Validation
Contrôle de gestion

Archivage

Achats

Contrôle

Lancement du 
processus

Gestion litige

Juridique

Pré-
comptabilisation

Validatiion

Comptabilisation (ERP)

Comptabilité Validation achat

Achats

ERP

Avantages:   
 Fluidité des processus  
 Mobilité 
 Accès immédiat aux données 
 Traçabilité 
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Exemples d’applications 

 Dématérialisation des bulletins de paie 

Edition des 
bulletins de paie Gestion doc RH

Coffre-fort 
électronique

Coffre-fort 
électronique

GED RH

Acceptation BPE

Refus BPE

Copie

Salariés

Avantages:   
 Productivité 
 Coûts (entreprise) 
 Satisfaction (salariés) 
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Le projet 
 Les points clé 

Finalités et objectifs 
→  Définir la finalité, les différents objectifs à atteindre  

Périmètre 
→  Définir clairement le périmètre technique et fonctionnel 
→ Anticiper les étapes du cycle de vie des documents  

Risque 
→  Analyser les risques techniques et juridiques 
→ Un audit juridique peut s’avérer nécessaire 

Documentation 
→  Intégrer la documentation des processus dans le CDC 

Sécurité 
→ La gestion de la sécurité est à intégrer à chaque étape du projet 
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Merci 
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Dématérialisation des documents  

et sécurité 
Quels enjeux juridiques?  
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 Par défaut, un document numérisé sans précaution particulière n’a 
pas de valeur juridique. 
 

 Plusieurs questions viennent à se poser :  
 

• Comment apporter au document numérisé la même valeur 
probante que son original papier ?  
 

• Comment s’assurer que les données des pièces originelles n’ont pas été 
modifiées ?  
 

• Comment être sûr que le document numérisé n’est pas un faux ?  

Introduction 
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 Une législation européenne et française récente précisant 
le cadre juridique de la numérisation des documents :  
 
• Apporter une confiance accrue (synonyme de 

sécurité) 
 
• Apporter une cadre juridique adéquat pour faciliter 

le déploiement de la dématérialisation 
 

 

Introduction 
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AGENDA 

˃ Le cadre juridique du document électronique 

˃ Le cadre juridique de la signature électronique 

˃ Le cadre juridique de l’archivage électronique 
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Le cadre juridique du document électronique 

 L’environnement juridique français venant régir le document 
électronique est assez récent et vise assurer une sécurité importante 

 
 Il trouve ses fondements dans le Code civil.  

 
 L’article 1366 du Code civil indique que : « L'écrit électronique a la 

même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que 
puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit 
établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir 
l'intégrité ». 
 
 



www.ks2.fr 

Le cadre juridique du document électronique 

 Ainsi, pour qu’un document électronique ait une valeur juridique 
(c’est-à-dire la valeur d’un original), il faut :  

 
• Identifier la personne qui communique le document 

électronique ;  
 
• Conserver ledit document dans son état d’émission. 
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 Point sur la « copie fiable » 
 

•  Article 1379 du Code civil : « La copie fiable a la même force 
probante que l’original ». 
 

• « Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie 
résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du 
contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps 
par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en 
Conseil d'État ». 

Le cadre juridique du document électronique 
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 Le décret du Conseil d’Etat est paru le 5 décembre 2016 et vient 
préciser la présomption de fiabilité.  

 
 Concernant le support électronique, la copie est présumée fiable si : 

• Le procédé de reproduction produit des informations relatives au 
contexte de la numérisation (date de création de la copie).  
 
• L’intégrité de la copie est attestée par une empreinte électronique. 
(horodatage, cachet électronique ou d’une signature électronique 
qualifiée) 
 
• La copie électronique est conservée dans des conditions propres à 
éviter toute altération de sa forme ou de son contenu.  

Le cadre juridique du document électronique 



www.ks2.fr 
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˃ Le cadre juridique du document électronique 
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Le cadre juridique de la signature électronique 
 3 types de signatures électroniques : simple, avancée et qualifiée. 
 
 Article 1367 du Code civil : la signature électronique doit reposer sur 

un procédé fiable d’identification.  
 
 Ce procédé fiable de signature électronique doit permettre : 
 

• D’identifier le signataire,  
 
• De garantir le lien (logique) entre l’acte et la personne dont il 

émane et ;  
 
• D’assurer l’intégrité de l’écrit signé.  
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 Décret du 28 septembre 2017 : présomption de fiabilité de la signature 
électronique = Signature électronique qualifiée  
 

 Signature électronique qualifiée :  
 

• Etre liée au signataire de manière univoque 
 
• Permettre l’identification du signataire 

 
• Permettre de détecter tout modification ultérieure des données 
 
• Etre créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié 
 
• Reposer sur un certificat qualifié de signature électronique 

Le cadre juridique de la signature électronique 
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 Pour résumer, le droit français distingue deux grands types de 
signature électronique à valeur légale :  

 
• La signature simple et la signature avancée : requises pour les 

documents ayant un facteur risque allant de très faible à moyen.  
 

• La signature électronique qualifiée : pour les documents à fort 
taux de risque. 

 

Attention ! Seule la signature électronique qualifiée bénéficie d’une 
présomption de fiabilité !  

Le cadre juridique de la signature électronique 
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 Note : Les cachets (ou sceaux) électroniques 
 

• Reposent sur le même système de classification que la signature 
électronique (simples, avancés, qualifiés) 
 

• Concernent non plus les individus mais les organisations ou les 
entités.  

Le cadre juridique de la signature électronique 
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Le cadre juridique de l’archivage électronique 

 L’article 1379 du Code civil indique que : « La copie fiable a la même 
force probante que l’original » (la fiabilité étant toutefois laissée à 
l’appréciation du juge).  
 

 « Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant 
d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et 
dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à 
des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». 

 
 Intégrité dans le temps = Archivage électronique ou coffre-fort 

électronique.  
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 Archivage électronique : ensemble des moyens techniques permettant 
de conserver dans les conditions requises par les différents textes de 
lois (ou normatifs) les documents numériques pendant la durée de 
conservation requise par la loi.  

 
 A noter : pas de cadre juridique global en France concernant l’archivage 

électronique.  
 
 Il convient donc d’analyser différents codes, normes ou 

recommandations dans ce domaine pour connaître le régime juridique 
propre à chaque type de document (factures, documents fiscaux, 
contrats de travail etc.).  

 

Le cadre juridique de l’archivage électronique 
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 Conformément aux exigences du Code civil, afin que les 
documents numérisés et archivés puissent être opposables aux 
tiers, il faut pouvoir assurer la pérennité et la notion d’intégrité 
 Archivage à valeur probante. 

 
 Pérennité : la lisibilité des documents archivés doit être garantie 

dans le temps (principe d’intelligibilité).  
 
 Intégrité : les archives doivent être protégées par un système qui 

certifie que les documents conservés n’ont subi aucune 
modification et sont parfaitement lisibles. 

Le cadre juridique de l’archivage électronique 
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 Le Coffre-fort numérique répond aux exigences de l’archivage à 
valeur probante.  
 

 Coffre-fort numérique inscrit dans la loi pour « la République 
Numérique » (2016).  
 

 Il permet de garantir légalement l’intégrité du contenu via des 
mécanismes de sécurité et notamment :  
- L’intégrité des documents dans leur réception, stockage, 

suppression et transmission ;  
- La traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ; 
- L’identification de l’utilisateur.  

Le cadre juridique de l’archivage électronique 
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 La durée de conservation varie en fonction de la nature du 
document archivé :  

 
- Contrats de travail : « jusqu’à liquidation de la retraite » ; 
 
- Pièces comptables : 10 ans ; 
 
- Documents fiscaux : 6 ans ;  
 
- Contrats commerciaux : 5 ans ; 

 
- Bulletins de paie électroniques : entre 50 et 75 ans 

Le cadre juridique de l’archivage électronique 



www.ks2.fr 

CONCLUSION 

 La dématérialisation des documents constitue un avenir incontournable, aussi bien 
pour l’administration, les entreprises ainsi que pour les citoyens. 
 

 Un droit précis et récent (bien que technique!) venant encadrer de bout en bout la 
dématérialisation des documents :  

 
• Valeur probante des documents électroniques  
• Signature et cachet électroniques  
• Archivage électronique 

 
 Cette précision du droit français est vecteur de sécurité !  

 
 Elle permet d’appuyer le formidable essor de la dématérialisation des documents en 

assurant un cadre juridique précis à tous les acteurs concernés.  



Merci 

Notre site internet : www.avoconseil.com 



Intervenant 

       Pascal MONTEL Serge LANDERRETCHE 

 



PASSER AU FORMAT NUMERIQUE 
POUR SES DOCUMENTS EN TOUTE SECURITE 

Pascal MONTEL 

Dirigeant Associé 

SEC-IT.FR 

 

Serge LANDERRETCHE 

Technical Evangelist 

OCEANET-TECHNOLOGY.COM 



LEBON-TUYAUX 
GROSSISTE EN MATERIELS DE  

PLOMBERIE-CHAUFFAGE-ENERGIES 

B2B | B2B2C | B2C 



+ 30 ANS  
D’ARCHIVES 
CLIENTS 

Décenales | Plans 

Notices techniques  

Procédures SAV … 



CLASSEMENT DOCUMENTAIRE 
LE REFLEXE PROFESSIONEL DOIT DEVENIR UN PROCESS METIER 

 



IDENTIFIER 
LA CONFIDENTIALITE 



COMPRENDRE 
LA SECURITE DES DONNEES 

 



100% SECURITE 
… N’EXISTE PAS ! 

1 



EMPLOYES 
EN PREMIERE LIGNE  

2 



STOCKAGE DONNEES 
SECURITE DES SOLUTIONS : ATOUTS & CONTRAINTES 

3 



ACCES DONNEES 
MAITRISER MOYENS & CONTROLES 

4 



INCIDENTS 
COMMENT ANTICIPER ? 

5 



6 



7 



MERCI 
 

PASCAL MONTEL 
SEC-IT.FR 

 
SERGE LANDERRETCHE 

OCEANET-TECHNOLOGY.COM 



29 nov : Forum Management – Nantes  

  (ADN’Ouest) 

30 nov :  Séminaire ADN’Bretagne – Rennes  

  (ADN’Ouest) 

7 déc :  Optimiser votre veille sur les réseaux  

  sociaux – Angers (CCI de Maine-et-Loire) 

13 déc :  Retour sur la saison 2017 / Programmation 

  de la saison 2018 et Forum « Cyber sécurité 

  en milieu industriel » - Angers (ADN’Anjou) 

 

Prochains événements 
@adnouest 

@CCI49 

#ADNAnjou 

#dématérialisation 

#GED 

 



Connectez-vous sur : 

evals.fr 
Code :  

anjoucci 

N’oubliez pas de donner votre avis 


