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DOCUGED :
OUTIL DE SUIVI DES CHANTIERS DU CONSEIL
GENERAL DE SAÔNE-ET-LOIRE
CAS D’USAGE DOCUGED

docnum.fr

Le Conseil Général 71 met en place un chantier visant à déployer la fibre otique.
Le projet implique différents intervenants des secteurs publics et privés et le partage
de nombreux documents officiels.

À PROPOS DU PROJET

Organiser le suivi en temps réel de différents chantiers au niveau
départemental via l’orchestration de processus dématérialisés sur-mesure
Les objectifs
Permettre à tous les intervenants impliqués sur le projet de déploiement de la fibre optique du
département de Saône-et-Loire d’accéder et de mettre à disposition leurs documents sur une
plateforme unique, point central sécurisé pour la gestion des différents flux.
Mettre en place des processus de validation électroniques automatisés et sur-mesure pour
accélérer le traitement des documents liés au chantier.
Gagner en visibilité et suivre l’avancement du projet via la plateforme.
Déployer une solution de GED intuitive, facile à adopter par tous les intervenants du projet.

POURQUOI DOCUGED

Une réponse sur-mesure et adaptée aux besoins du Conseil Général
L’adaptation de DocuGed aux besoins spécifiques du projet a été le facteur clé pour le
choix de la solution.
Dans le cadre du déploiement départemental de la fibre optique, le Conseil Général a pu utiliser DocuGed pour la
mise en place de processus spécifiques :

Chaque document intégré au sein de DocuGed déclenche un processus de validation précis
correspondant à un chemin préétabli.
Après la validation du document par les différents interlocuteurs sur DocuGed, le document est archivé
et stocké au sein de la GED avec l’historique associé (actions, éventuels commentaires, annotations
ou questions).
Une fois le processus documentaire validé et clôturé, DocuGed met à jour la checklist de suivi du
chantier en temps réel. Les équipes du Conseil Général ont donc une visibilité complète sur les
différentes étapes validées ou en cours de validation.
Déployée en mode SaaS, la solution DocuGed permet à tous les intervenants du chantier d’accéder ou
de télécharger leurs documents à distance, depuis n’importe quel terminal mobile et en toute
sécurité pour une collaboration optimisée.
Grâce à sa visionneuse (compatible avec les fichiers Office, Open, CAD), tous les acteurs du chantier
sont en mesure d’accéder aux différents documents même lorsqu’ils sont générés sous un format non
conventionnel comme AutoCAD.

En savoir plus sur : docnum.fr

L’ORCHESTRATION AUTOMATISÉE DES PROCESSUS
Déclenchement du
workflow associé
Reconnaissance du modèle de document
(codifié selon la date, le type...)
Validation de tous les
intervenants
= Clotûre du workflow

Recherche simple ou
multicritère (par
mots-clés, modèles de
documents...)

Archivage des
documents et de
l’historique associé
au sein de DocuGed

Mise à jour de la
check-list de suivi
du chantier

« L’avantage de DocuGed est d’avoir la main sur la modélisation des processus,
ce qui nous permet une grande souplesse de mise en œuvre et une adaptabilité
aux différents métiers »
Jean-Michel Martin, Directeur, DSI et Information Géographique, Département de Saône-et-Loire

DES BÉNÉFICES OPÉRATIONNELS IMMÉDIATS
Gain de temps considérable pour le
traitement des documents &
processus

Visibilité en temps réel
sur les étapes du projet

Les flux de documents sont maîtrisés de bout
en bout et la collaboration autour du projet
est optimisée. DocuGed fait gagner un temps
précieux à tous les intervenants.

Le maître d’œuvre peut suivre au quotidien les
différentes étapes validées via un tableau de
bord présentant l’ensemble des processus et
leurs statuts.

Un référentiel unique pour le
partage de documents mis à jour

Une solution intuitive, facilement
adoptée par les utilisateurs

DocuGed archive, centralise et met à
disposition tous les documents du projet. La
solution offre un accès sécurisé, simple et
clair aux informations recherchées.

Avec des interfaces épurées et similaires aux
applications web et bureautiques usuelles,
DocuGed est rapidement adoptée par ses
utilisateurs.
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À PROPOS - LE DOCUMENT NUMÉRIQUE
Le Document Numérique est un éditeur de logiciel qui développe et conçoit une
solution de Gestion Electronique de Documents (GED) et accompagne ses
clients dans la définition et la mise en place de solutions de dématérialisation
des documents et des processus.
Depuis près de 20 ans, nous mettons notre savoir-faire au service de nos clients
pour les guider dans leur démarche de transformation numérique et les aider
à rationaliser leurs activités avec DocuGed.
Notre logiciel, développé en France par nos équipes R&D, leur permet
d’améliorer leur productivité en réduisant les coûts liés à la gestion des
documents. Solution intégrée au cœur du Système d’Information, Docuged
répond aux contraintes et exigences de tous les métiers de l’entreprise.
Avec ses interfaces intuitives, la solution DocuGed permet de gagner un
temps considérable dans la gestion de leurs flux documentaires et assure
accessibilité, sécurité, visibilité et traçabilité à tout instant.
Développée avec des APIs ouvertes, la solution est conçue pour s’interfacer
avec vos outils métiers et répondre aux problématiques opérationnelles de
toutes les fonctions de votre organisation.

En savoir plus sur docnum.fr
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