Témoignage
Xerox DocuShare : pour la mise en place du projet Paperless
Le Cabinet Plasseraud fondé en 1906, est l’un des leaders européens dans le domaine
de la Propriété Intellectuelle. L’équipe du Cabinet Plasseraud garantit la prise en charge
des besoins de ses clients par des spécialistes, à la fois sur les plans techniques et juridiques.
Le Cabinet Plasseraud a obtenu la certiﬁcation ISO 9001 – 2000, il emploie environ 200
collaborateurs, implantés sur sept sites en France et à l’étranger et compte plus de 70 experts
(ingénieurs et juristes).

Xerox DocuShare pour la sécurité
de l’information :

Xerox DocuShare pour la
dématérialisation des fax :

L’immeuble parisien, dans lequel la majorité
des bureaux du Cabinet Plasseraud était
située, a subi un important sinistre, qui a
temporairement engendré une interdiction
totale d’accès du personnel aux bureaux et
donc aux documents stockés.

Le Cabinet Plasseraud s’est équipé de
deux serveurs de Fax qui les envoient
automatiquement dans Xerox DocuShare
dès leur réception. DocuShare Capture,
module associé à Xerox DocuShare, eﬀectue
un traitement de reconnaissance optique
des caractères (OCR) sur les fax et les stocks
dans la solution GED. Un mail de notiﬁcation
est envoyé à la personne ou au service
destinataire. Ce mode de fonctionnement
garantit la traçabilité des fax et évite la perte
d’information. Le moteur de recherche intégré
à Xerox DocuShare permet d’eﬀectuer des
requêtes sur tous termes contenus dans le
document.

La Direction du Cabinet a pris conscience des
risques liés à la conservation des documents
papier et a décidé de mettre en œuvre un
projet de Gestion Electronique de Documents
(GED) pour sécuriser les fonds documentaires
liés à son activité.
Pour répondre à ses besoins en matière de
gestion documentaire, le choix du Cabinet
Plasseraud s’est porté sur la solution Xerox
DocuShare et la mise en place du projet
Paperless.
Dans le cadre de son activité le cabinet
Plasseraud entraîne la gestion d’une quantité
importante de documents échangés avec
l’extérieur. De ce fait, l’adoption par l’ensemble
du personnel de l’outil de GED mis en place,
devenait une priorité.
En collaboration avec le concessionnaire Xerox
AXANTIS, l’intégrateur AbilDoc accompagne
le Cabinet Plasseraud dans sa démarche de
gestion documentaire et de dématérialisation
depuis 2007.

Xerox DocuShare pour une intégration
avec les applications existantes :
Le cabinet Plasseraud utilise l’application
verticale LOLA, conçue en collaboration
avec les plus grands cabinets de la propriété
intellectuelle, pour toutes les tâches liées à la
gestion des brevets, marques, domaines, etc.
Le partenaire intégrateur AbilDoc a réalisé
une interface de communication entre
l’application LOLA et Xerox DocuShare.
Les utilisateurs peuvent désormais accéder
directement aux dossiers de DocuShare
à partir de l’interface LOLA.

Xerox DocuShare, un outil de GED
Plug and Play :
Grâce à ses diﬀérents modules, la solution
Xerox DocuShare oﬀre une gamme complète
de fonctionnalités avancées. Elle permet un
rapide retour sur investissement pour aider
l’entreprise à améliorer sa compétitivité
et sa réactivité. L’ensemble de ces outils
est disponible et exploitable immédiatement,
sans paramétrage particulier. Xerox DocuShare
est une solution de GED intégrée directement
au poste de travail, elle est prête à l’emploi et
facile d’utilisation.

Xerox DocuShare, une solution ouverte
L’architecture ouverte de Xerox DocuShare a
permis au Cabinet Plasseraud de réaliser des
interfaces spéciﬁques avec l’environnement
bureautique de travail des utilisateurs, tels
que l’application LOLA et les outils Microsoft
Oﬃce.
Ces développements ont permis de répondre
rapidement aux besoins des utilisateurs
aﬁn de faciliter au quotidien leurs tâches de
gestion documentaire et leur adhésion au
projet Paperless.

«Xerox DocuShare est un
outil collaboratif, qui facilite
le travail en équipe et permet
une grande traçabilité dans
le cadre de notre démarche
qualité. Il garantit la sécurité
de conservation et d’accès au
fonds documentaire afin de
maintenir l’activité du cabinet
en cas de sinistre »
«Afin de réussir un projet
de GED, il est fondamental
d’intégrer l’utilisateur au
quotidien afin de minimiser
le risque de refus et faciliter
l’accompagnement au
changement »
Franck MICHEE
Responsable
des Systèmes d’Information
Cabinet Plasseraud
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Pour en savoir plus sur Xerox DocuShare, contactez AbilDoc en composant le +33(0)3 20 01 50 50
ou consultez le site à l’adresse suivante : www.docushare.fr
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