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UNE GESTION DOCUMENTAIRE

AU SERVICE DES ENJEUX

DE L'ENTREPRISE
Le Groupe Victor Hugo a choisi Konica Minolta pour l’accompagner dans l’adaptation
de sa solution de Gestion Electronique de Documents aux enjeux d’une entreprise en
pleine expansion. Il fallait d’une part prendre en charge une volumétrie de données
considérablement augmentée, ensuite se conformer aux normes de l’archivage électronique à vocation probatoire et enfin pouvoir dialoguer avec des outils métier.
Sur la base d’un audit ECM, Konica Minolta a dirigé l’entreprise, équipée par ailleurs
à 100 % de systèmes d’impression Konica Minolta, vers Microsoft SharePoint, interopérable avec Microsoft Dynamics et Office 365. Très satisfait de sa relation avec
Konica Minolta, Groupe Victor Hugo a été convaincu par l’engagement et la qualité
de l’accompagnement des équipes et a privilégié cette proposition au détriment
d’une alternative concurrente.

SUCCESS STORY GROUPE VICTOR HUGO

Mettre la GED au service de l’ambition de
développement

Un audit préalable et un accompagnement des
équipes permettent un changement de dimension

À l’origine opérateur régional du Grand Est en prévoyance
et complémentaire santé, le Groupe Victor Hugo est porté
par une dynamique forte. Le groupe compte aujourd’hui
10 agences commerciales et couvre une bonne partie du
territoire national. Benjamin Vincent est le Responsable
Ingénierie et Logistique, en charge de l’infrastructure et
des réseaux de cette entreprise de 85 personnes.
« Konica Minolta est notre partenaire à 100 %, avec 18
machines multifonctions et 10 imprimantes. Nous sommes
aussi satisfaits des performances des équipements que de
la qualité de notre relation. Le service est à la hauteur, avec
une assistance très disponible et une gestion automatisée
du réassort en consommables ».

Le Groupe Victor Hugo lance alors une nouvelle consultation pour identifier et mettre en œuvre une solution
susceptible de mieux s’inscrire dans la perspective de
développement de l’entreprise et de la croissance exponentielle de l’information gérée. Konica Minolta se mobilise
pour identifier la réponse la mieux positionnée par rapport
aux trois exigences du cahier des charges : gros volume
de données, interopérabilité et conformité.

Pour des raisons à la fois juridiques et administratives, le
Groupe Victor Hugo a beaucoup de documents à traiter et
à conserver, avec des contraintes réglementaires fortes et
précises. Il y a sept ans, l’entreprise a décidé de passer
à l’archivage numérique à l’occasion d’une première
phase d’expansion.
« Les systèmes multifonctions sont la porte d’entrée de la
Gestion Electronique de Documents. Nous avons demandé
à Konica Minolta de nous accompagner dans cette étape
importante, correspondant à une vaste reconfiguration de
notre parc d’impression et de reprographie. Nous avons
décidé d’adopter la solution de Gestion Electronique de
Documents de Konica Minolta. La solution correspondait
parfaitement à nos attentes initiales, tant pour les services
Cotisations, Prestations que Comptabilité ».
Le Groupe Victor Hugo est toutefois très vite arrivé à près
de 300 000 documents stockés dans la GED, soit plus
de 500 Go. Des besoins très spécifiques en matière d'interopérabilité avec les outils métiers et la conformité aux
normes d'un archivage électronique à vocation probatoire
étaient par ailleurs nécessaires pour pouvoir continuer à
gérer et traiter sereinement l'information dans sa forme
digitale. Le Groupe Victor Hugo était contraint d'envisager
une évolution de la solution en place.

La première étape consiste en un audit approfondi de
l’ensemble des pratiques et des besoins liés d’une façon
générale au fonctionnement collaboratif de l’entreprise.
Cet audit « OPS & ECM Consult » met clairement en
évidence une attente de partage qui va au-delà de la
documentation technique.
« Notre entreprise s’est étendue en taille mais également
d’un point de vue géographique. Nous réalisons aujourd’hui
une bonne partie de notre activité en dehors du Grand Est.
Nous avons besoin de davantage échanger pour bien avancer
ensemble et conserver nos avantages concurrentiels de
souplesse et de réactivité ».
Konica Minolta s’impose avec une oﬀre basée sur
Microsoft SharePoint. Compatible avec les solutions
métiers vers lesquelles s’oriente le Groupe Victor Hugo (la
solution de CRM Microsoft Dynamics et la suite Office 365
notamment), la plateforme répond au cahier des charges
en termes de puissance de traitement et de conformité aux
normes d’un archivage électronique à vocation probatoire.
« Ce qui nous a également intéressés, c’est la capacité de
la solution à supporter une utilisation de type Intranet, avec
des fonctionnalités avancées de gestion de contenus,
de gestion de forums et la possibilité de créer des
formulaires ».
Identifier la solution la plus appropriée passe par un
accompagnement global de la part de Konica Minolta.
Entamé avec un audit adapté, il s’est poursuivi avec
l’intégration de Microsoft SharePoint, incluant la mise
en place d’un connecteur eCopy® ShareScan® (outil de
capture de données intelligent et parfaitement intégré aux
systèmes d’impression Konica Minolta), une assistance
à la migration des données et l’animation d’ateliers de
formation et de montée en capacité des utilisateurs.
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L’efficacité d’un accompagnement global,
inscrit dans la durée en gestion et partage de documents
Le retour des utilisateurs est unanime par
rapport à notre nouvelle solution de portail
documentaire. Les métiers soulignent la rapidité
des consultations et l’intuitivité des requêtes.
Les temps de réponses sont toujours aussi bons,
tout en conservant l'efficacité et le confort que
nous avions pu connaître avec la configuration
précédente. Mais au-delà de la qualité de la réponse technique apportée, qui répond point par
point à notre cahier des charges, nous apprécions de nouveau la capacité de Konica Minolta
à comprendre et à anticiper nos besoins.
Microsoft SharePoint recèle un triple potentiel
dont nous apprécions la valeur. Un potentiel
d’interopérabilité avec les autres progiciels de
l’éditeur, notamment Microsoft Dynamics et
Office 365 vers lesquels nous sommes en train
de faire migrer nos métiers. Un potentiel de
transformation en Intranet, pour répondre aux
besoins d’animation d’une communauté toujours plus étendue. Une garantie de pérennité à
travers la puissance de l’éditeur Microsoft.

Un enjeu très sensible du projet était
évidemment la fluidité de la migration.
Il fallait d’une part que nous conservions
l’intégralité de nos données gérées par la GED
Konica Minolta, pour des raisons évidentes
légales et commerciales, mais également que le
passage d’une solution à l’autre soit quasiment
transparent pour nos équipes, engagées dans
une dynamique commerciale soutenue par la
forte demande de contrats collectifs d’assurances complémentaires santé.
C’est ce qui s’est passé.
Cette transition en douceur n’est pas pour
rien dans la satisfaction des utilisateurs.
Au final, la confiance mutuelle se trouve renforcée. Nous connaissions l’engagement et la
qualité relationnelle de Konica Minolta.
Nous avons apprécié la pertinence de son
conseil et sa capacité d’accompagnement
global du changement
,
explique Benjamin Vincent,
Responsable Ingénierie et Logistique.
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