GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS DANS LE CLOUD
Stocker et Classer ses Fichiers et Dossiers
dans un Environnement Hébergé

Gestion Electronique des Documents dans le Cloud
Il existe une demande croissante pour faire décoller les réseaux locaux vers
le Cloud. Pour stocker et classer leurs documents, les petites et grandes
entreprises envisagent de plus en plus de migrer leurs installations sur site
vers des solutions de Gestion Electronique de Documents dans le Cloud.

Non seulement les solutions Cloud révolutionnent la
manière pour les entreprises de stocker et d’accéder à
leurs contenus numériques, mais changent également la
façon de financer leurs moyens informatiques. Dans un
modèle « software-as-a-service » (SaaS), tous les coûts liés
au stockage, à la gestion, à la maintenance et à l’assistance
sont inclus dans un abonnement. De plus, les services
Cloud représentent des coûts bien moindres que ceux dus
à la possession et à l’exploitation d’un serveur.
Les entreprises optant pour les solutions Cloud pour
la gestion de leurs documents profitent des avantages
apportés par les capacités de partage extensible en ligne
sans nécessiter d’investissements lourds pour l’acquisition
initiale de licences logicielles et de matériels.

Gestion Electronique des Documents dans le Cloud

La Gestion Electronique de Documents dans le Cloud
apporte des avantages indéniables par rapport à une
architecture classique basée sur un serveur partagé,
scenario qui entrave souvent les performances de
l’entreprise. Des outils simples de maîtrise des documents
permettent d’éliminer les erreurs et les pertes dus à des
structures de dossiers pléthoriques, dans lesquelles les
employés n’arrivent pas à trouver les fichiers, ou bien
où les fichiers existent en de multiples copies, sont mal
classés, mal nommés, voire supprimés.
En adoptant une solution hébergée, les entreprises
ont l’opportunité de remettre enfin de l’ordre dans
leur système documentaire tout en améliorant
significativement le travail collaboratif et la productivité.
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Acquisition de licences ou Abonnement SaaS
Comparaison financière des deux modèles
Jusqu’à récemment, le seul moyen dont disposaient les
entreprises pour permettre à leurs employés de partager des
fichiers consistait à installer un serveur et acquérir des licences
logicielles. Les entreprises devaient embaucher des techniciens
pour l’administration des systèmes, la sauvegarde de données
et la maintenance. Lorsque les équipements ou les logiciels
devenaient obsolètes, il fallait périodiquement à nouveau
investir dans des mises à niveau.
Désormais, les plateformes Cloud proposent un modèle très
différent, qui s’avère beaucoup plus rentable et flexible dans
de nombreux cas. A la différence de l’acquisition d’un serveur
interne impliquant des coûts de maintenance et de logiciels, le
modèle SaaS permet à l’abonné de louer un espace de stockage
de données et d’accéder aux logiciels en mode locatif.
L’exploitation du système fait partie des coûts de
fonctionnement récurrents (comme pour l’électricité

ou le téléphone) et l’actif ne se déprécie pas. La société
d’hébergement est responsable de la gestion des serveurs, de la
sauvegarde des données et des mises à jour technologiques.
La rentabilité d’un modèle tout au long du cycle de vie des
systèmes dépend de la situation de l’entreprise. Ce qui est
indéniable, c’est que le modèle de location par abonnement
permet de diminuer significativement, voire d’éliminer, les
coûts initiaux. Les nouveaux projets avec un budget initial limité
peuvent donc tirer immédiatement avantage des possibilités
offertes par une solution de Gestion Documentaire en Cloud.
Quant aux entreprises ayant déjà investi dans des serveurs
sur site, elles peuvent également opter pour le modèle
d’abonnement comme alternative pour étendre ou augmenter
leurs capacités de stockage.

MODÈLE DE L’ACQUISITION

MODÈLE DE L’ABONNEMENT

Coûts initiaux

Coûts initiaux

Coûts récurrents

Coûts récurrents

Serveur
Licences serveur
Licences logicielles de gestion documentaire
Coûts d’installation

Maintenance et administration par le personnel
informatique

Budgetary categorization
Assets

Coûts futurs

Mise à jour ou extension de l’infrastructure
Mise à jour / ajout de licences serveur

Aucun

Forfait mensuel (location du stockage, des logiciels et
des systèmes, maintenance, administration)

Budgetary categorization
Operating costs

Coûts futurs

Forfait mensuel (mises à jour gratuites)
Augmentation du forfait en fonction de l’augmentation
du nombre d’utilisateurs ou des besoins en capacités
de stockage.
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Pourquoi Stocker vos Documents dans le Cloud ?
Un accès en ligne et convivial à tous les documents de
votre entreprise, où que vous soyez

comptabilisation permet aux entreprises de préserver les
budgets pour d’autres projets.

L’accès au Cloud s’avère être une solution de plus en plus
adaptée à l’utilisation croissante d’ordinateurs portables
: en effet, les collaborateurs peuvent accéder à n’importe
quel document depuis chez eux, depuis un l’aéroport ou
une gare, et même pendant une réunion ou depuis chez un
client. De même, les entreprises implantées sur plusieurs
sites peuvent désormais partager leurs données dans
un référentiel documentaire unique plutôt que dans des
arborescences de dossiers et sur des serveurs séparés les
uns des autres.

Une fiabilité accrue

Finis les soucis liés à l’exploitation d’un serveur

Une protection optimale contre la perte de données

L’exploitation d’un serveur implique des tâches de
contrôle, de maintenance, d’administration et de
dépannage par des spécialistes en cas de panne. Les
entreprises optant pour les solutions Cloud n’ont plus à
assumer des coûts initiaux d’acquisition de matériel et de
logiciel, ni même à courir le risque de coûts imprévus.

Les ordinateurs portables peuvent être perdus, les disques
durs peuvent être défaillants, et les serveurs peuvent
tomber en panne. Le stockage des données dans le Cloud
épargne aux entreprises tous les désagréments liés aux
incidents et pannes pouvant survenir aux matériels.
Le fournisseur de services d’hébergement procède
continument à la sauvegarde de vos données stockées
dans le Cloud.

Aucune dépense d’investissement
L’abonnement aux services de location de stockage et de
logiciels est comptabilisé comme coût de fonctionnement,
tandis que l’acquisition d’infrastructures et de logiciels est
comptabilisée comme investissement, ce qui nécessite un
amortissement et un remplacement à terme.
Les entreprises optant pour les solutions Cloud effectuent
des dépenses comme elles le font pour d’autres locations,
sous-traitances et autres services. Cette option de
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Les serveurs sur site présentent souvent un taux de
disponibilité non optimal, pénalisant les performances de
l’entreprise, contrairement aux offres Cloud qui offrent
aux entreprises un taux de disponibilité de 99.97 %. Les
fournisseurs de services Cloud stockent les données
sur des infrastructures à l’état de l’art, en termes de
disponibilité, de performances, de capacité, de protection,
de redondance.

Un contrôle renforcé de l’accès aux données
Des pare-feux protègent les données contre les accès
externes non autorisés, tandis que les autorisations mises
en place pour la Gestion Electronique des Documents
permettent une gestion des droits en fonction des types
de documents et métadonnées, renforçant ainsi la
confidentialité des données sensibles en interne.
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L’organisation des Données dans le Cloud

LES DÉFIS DES PLATEFORMES
TRADITIONNELLES DE PARTAGE DE FICHIERS
En règle générale, seule une partie des informations
d’une entreprise est constituée de données structurées,
lesquelles sont systématiquement classées et gérées par
des applications. Les enregistrements d’une application
de comptabilité ou les contacts clients dans une
application de gestion commerciale en sont quelques
exemples.
Les données non structurées sont des fichiers qui
s’accumulent de manière anarchique sur les disques
durs et les dossiers partagés sur serveur, sans être reliés
à une structure globale partagée et cohérente.
Les données non structurées peuvent inclure des
contrats, des rapports, des feuilles de calcul, des
présentations, des vidéos et photos, des notes diverses.

CLASSEMENT DYNAMIQUE DES
DOCUMENTS STOCKÉS DANS LE CLOUD

Le principal problème des plateformes traditionnelles
de stockage et de partage de fichiers réside dans le fait
que les entreprises ne maitrisent leurs données que
de manière très limitée. Parfois, les utilisateurs n’ont
même pas connaissance de leur existence. Tout repose
sur la capacité des utilisateurs à se souvenir du nom
des fichiers, de leur contenu et de leur emplacement de
stockage
Dans cet environnement, les arborescences de
dossiers qui commencent à présenter un début de
logique de classement ont tendance à vite devenir
désorganisées car il n’existe aucun mécanisme facilitant
ou automatisant la charte de nommage, de codification,
le contrôle du classement dans les dossiers. Les
documents finissent donc par être mal classés, mal
nommés, mal identifiés, et des doublons apparaissent
vite.

clés.
L’indexation de chaque élément stocké grâce à des
mots-clés et des métadonnées permet d’identifier et
de qualifier chaque document. Les utilisateurs peuvent
retrouver immédiatement n’importe quel document
grâce à des mots clés décrivant le document ou son
objet.

Les organisations ayant adopté les solutions Cloud ont
l’opportunité d’adopter une approche plus efficace
du partage de fichiers au sein de l’entreprise de sorte
que toutes les données puissent être classées et
identifiées avec précision. Ces entreprises peuvent gérer
efficacement leurs contenus numériques et éviter ainsi
les pièges typiques des fastidieuses arborescences de
dossiers.
Avec les solutions de Gestion Electronique de Documents
sur le Cloud utilisant les métadonnées pour automatiser
leur classement, le chaos engendré par les arborescences
de dossiers gérées manuellement est désormais révolu
car les documents sont accessibles dans des « vues
dynamiques » reposant sur des métadonnées ou mots

Une fois tous les éléments classés dans le Cloud
grâce à des métadonnées, les utilisateurs peuvent
gérer les données et y accéder de multiples
manières. Ils peuvent également classer les fichiers
selon d’autres attributs définis par le système : par
date, par accès utilisateur ou auteur du document,
par étape de workflow, ou encore par n’importe
quel autre métadonnée personnalisée.
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Fonctionnalités de la Maitrise
intégrée des Documents
Les solutions Cloud de Gestion de Documents
se caractérisent par des outils efficaces et des
fonctionnalités conçues pour diminuer les erreurs et
accroître la productivité, comme :

Protection contre l’écrasement des données

L’accès hors ligne

Lorsque plusieurs utilisateurs travaillent sur un même fichier, ils
peuvent facilement perdre des données en écrasant le travail de
l’autre. Un système de Gestion Electronique de Documents apporte
des fonctionnalités pratiques comme les automatismes de verrouillage
/ publication (check-out / check-in) pour ouvrir des fichiers à partir du
Cloud.

La Gestion Electronique de Documents dans le Cloud ne peut pas
fonctionner sans connexion Internet, selon vous ? Au contraire, bon
nombre de solutions Cloud permettent aux utilisateurs rencontrant
des difficultés d’accès à Internet (par exemple, en voyage) de
consulter, créer, modifier et classer leurs documents en mode
hors-ligne; une synchronisation s’opère automatiquement après
reconnexion.

Intégration au système d’exploitation
L’usage du Cloud n’implique pas nécessairement que les
collaborateurs doivent apprendre à utiliser une nouvelle application.
L’accès aux données sur le Cloud est aujourd’hui souvent intégré
aux systèmes d’exploitation sur PC ainsi qu’aux applications les
plus répandues, comme la suite Microsoft Office. Les utilisateurs
peuvent ouvrir et enregistrer des fichiers sur le Cloud en utilisant
les commandes et interfaces déjà utilisées dans l’environnement
Windows.

Indicateurs de workflow
Tout comme la définition de l’auteur du fichier, des dates et des
catégories associées à chaque document, les utilisateurs ont la
possibilité d’ajouter des métadonnées personnalisées en fonction
de leurs besoins métier. Les modèles de document peuvent inclure
un indicateur faisant référence à l’étape de leur workflow, par
exemple « en rédaction » ou « approuvé par le responsable ». Une
simple requête permet d’afficher l’état d’avancement du travail.

Calendriers et alertes automatiques par notification email
Certaines solutions Cloud de Gestion Electronique de Documents
permettent aux utilisateurs d’aller encore plus loin dans
l’automatisation des workflows. La solution peut calculer des dates
d’échéance en fonction de règles personnalisées, transmettre des
documents par email à des collaborateurs particuliers lorsqu’une
certaine étape ou certaines conditions sont atteintes, ou programmer
automatiquement des rappels dans le calendrier ou dans des
applications de gestion de projet.

Sécurité des données
Pour de nombreuses entreprises, le sentiment de sécurité est
conforté par le fait de savoir présents dans leurs locaux les
serveurs stockant toutes leurs données. En fait, les solutions
Cloud de Gestion Electronique des Documents sont tout aussi
sécurisées, si ce n’est davantage, que les architectures sur site
s’agissant de gérer des fichiers et d’empêcher les utilisations
inappropriées de données. Avec les solutions Cloud, les
entreprises peuvent maitriser la confidentialité de leurs données
et masquer les documents sensibles, tout en exploitant un espace
de stockage unique et en disposant de sauvegardes automatiques
et programmées de toutes leurs données.

Conservation des versions et de l’historique des modifications
Lorsqu’un utilisateur enregistre ses modifications, la technique la
plus répandue consiste à modifier le nom du fichier (par exemple :
fichier_v1.docx, fichier_v2.docx, etc…). Ceci amène souvent à des
confusions sur le fait de savoir quelle est la dernière version et où
se trouve-t-elle. Avec les fonctions de gestion des versions incluses
dans le Cloud, le nom de fichier peut rester identique durant
tout le cycle de vie du document. La solution conserve chaque
version, ainsi que le journal ou la trace complète des modifications
apportées au fichier.

LES NOUVELLES OPTIONS APPORTEES PAR LE CLOUD

Gestion Electronique des Documents dans le Cloud

- 6 -

ADAPTER LE CLOUD À VOTRE ORGANISATION
IMPOSENT DE NOUVELLES CONSIDERATIONS A VOTRE
DEPARTEMENT INFORMATIQUE
Ce livre blanc explique comment la Gestion des Documents
sur le Cloud élimine les coûts initiaux liés à l’achat de matériel
et de logiciels, diminue la charge de travail pour le personnel
informatique, et offre un espace de stockage flexible et illimité
pour répondre aux besoins futurs de l’organisation. Qu’il soit
opportun ou pas pour vous d’adopter une solution Cloud,
l’important est de déterminer quelle solution correspond le
mieux aux besoins réels de votre activité.
Les entreprises ayant déjà massivement investi dans des
infrastructures sur site peuvent ne pas souhaiter abandonner
leurs équipements existants. Elles peuvent toutefois considérer
le Cloud comme une alternative valable à l’extension de
leurs systèmes existants ou à leur mise à jour. Lorsque des
organisations s’agrandissent, démarrent des projets de grande
envergure ou ont besoin d’étendre rapidement leurs capacités
de stockage de données ou d’accès, une solution « hybride »
incorporant une plateforme Cloud et un réseau sur site peut
constituer l’approche la plus économique.

Bon nombre d’entreprises envisageant une solution Cloud de
Gestion Electronique de Documents sont prêtes à tirer parti
des nombreux avantages liés à une solution hébergée, mais
elles ne sont toutefois pas prêtes à abandonner le confort
et leurs habitudes quant aux systèmes sur site classiques. «
Pourrai-je toujours accéder rapidement à mes fichiers dans
un environnement Cloud ? » et « Pourrai-je enregistrer mes
documents directement depuis mon système CRM ou ERP
dans la solution de Gestion Electronique de Documents
hébergée ? » sont des questions que chaque organisation doit
se poser lorsqu’elle envisage d’installer une solution Cloud de
Gestion Electronique de Documents.
Les entreprises souhaitant déployer une solution Cloud de
Gestion des Documents doivent procéder à une évaluation
minutieuse de leurs propres besoins avant d’étudier des
solutions potentielles. Il faut non seulement tenir compte
du volume de documents et du nombre d’utilisateurs, mais
également des besoins organisationnels spécifiques, y compris
la classification des données, les règles de droits d’accès, les
exigences en matière d’audit, la politique de conservation,
ainsi que les workflows. Avec une spécification claire des
objectifs que vous fixez à la solution, vous pouvez trouver une
offre parfaitement adaptée à votre activité et à vos enjeux.

À propos de M-Files Inc.
M-Files Inc. développe le logiciel de Gestion Electronique de Documents M-Files ainsi que le service Cloud de Gestion Electronique
de Documents M-Files Cloud Vault. M-Files est un logiciel totalement configurable, facile à déployer et à utiliser, permettant aux
entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité de gagner significativement en efficacité et en productivité, en optimisant
l’organisation et la gestion de leurs documents, en fiabilisant les processus. Plus de 15,000 clients dans plus de 80 pays utilisent M-Files
pour gérer leurs documents. M-Files est disponible en 24 langues et compte parmi ses clients des entreprises telles que ASTRAZENECA,
VEOLIA, EADS, CLARINS, ROCHE DIAGNOSTICS, CLEMESSY. Pour plus d’informations, consultez notre site : www.m-files.fr.

À propos de M-Files Cloud Vault
Avec M-Files Cloud Vault, les entreprises peuvent intégrer une solution Cloud de Gestion Electronique de Documents avec leurs
systèmes existants sur site. Le modèle « Cloud hybride » autorise un environnement informatique incroyablement flexible,
permettant aux entreprises de conserver leurs ERP, CRM et autres systèmes sur site, tout en exploitant le Cloud afin d’optimiser le
classement, la gestion et le suivi des processus et des documents qualité et d’activité.
Pour plus d’informations, consultez notre site : www.m-files.fr/cloudvault.
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