Cas client
SOURIAU, groupe industriel français, est leader mondial dans la fabrication et la
commercialisation de solutions de connectiques, pour les environnements dédiés à
l’aérospatiale, la défense, l’industrie lourde et les équipements industriels.
SOURIAU est implanté mondialement sur plus de 10 sites de production en France et à
l’étranger (Europe, Etats-Unis, le Japon et l’Inde). La Société compte près de 2 500 employés
et a obtenu la certiﬁcation ISO 14001, grâce à son implication dans la protection de
l’environnement.

La Gestion Electronique de Documents GED - pour la traçabilité des documents
de réception
Dans le cadre de la politique qualité et sur
demande de ses clients, SOURIAU doit assurer
une traçabilité totale des documents liés à
la marchandise entrante, qui est nécessaire à
la fabrication des connectiques.
Les processus liés à la réception de la
marchandise sont complexes et génèrent
une quantité importante de papier : bons
de réception, certiﬁcats de conformité et
documents de contrôles attestant de la bonne
qualité des produits.
SOURIAU souhaite donc améliorer la
traçabilité des documents de réception via
des fonctionnalités de GED (Numérisation,
Stockage, Recherche, Partage, Diﬀusion).

La GED, source de gain de temps
En pratique, chaque livraison d’un produit
chez SOURIAU s’accompagne d’une
documentation complète. SOURIAU compte
trois points de livraison diﬀérents. La
décentralisation de la livraison accentue la
dispersion de l’information, ce qui rendait
les tâches de recherche et d’archivage très
laborieuses.
Face au débordement de papier et à la
complexité de la recherche, SOURIAU a
décidé de dématérialiser les documents
de réception. Tous les documents liés
aux commandes sont numérisés dès leur
réception. Gagner en efficacité et en
réactivité était le principal objectif de
SOURIAU.

Xerox DocuShare, une solution fiable :
SOURIAU était à la recherche d’une solution
de GED ﬁable, sûre et surtout avec de grandes
capacités de stockage. La société a donc
retenu la solution Xerox DocuShare pour
répondre à ses besoins en matière de gestion
documentaire.

La solution Xerox DocuShare chez SOURIAU
Dès la réception de la marchandise, la
documentation associée est numérisée et
stockée dans la solution Xerox DocuShare.
Lors de la numérisation, le module
DocuShare Capture eﬀectue un traitement
de Reconnaissance Optique des Caractères
(OCR) et des Codes à Barres (OBR) pour
extraire les informations utiles au classement
et à l’indexation des documents.
En cas de non reconnaissance des
informations, les documents sont traités via
l’assistant à l’indexation et au classement, le
module DocuShare Link.
Côté utilisateurs, la solution Xerox DocuShare
est adoptée par tous puisqu’elle répond à leurs
diﬀérentes problèmatiques documentaires.

Les avancées
Depuis la mise en place de Xerox DocuShare
pour les documents de réception, d’autres
documents sont venus enrichir la GED : les
contrats, les procédures Qualité, les déclarations
de conformité, etc. Ils s’accompagnent parfois
de développements spéciﬁques réalisés par
l’intégrateur AbilDoc : export des résultats de
recherche, lien avec l’ERP, indexation en lot,
reprise en masse de métadonnées, etc.

Témoignage
«Auparavant la recherche
documentaire était une
opération fastidieuse, du fait de
la dispersion de l’information.
A présent, avec la solution de
GED Xerox DocuShare, nous
avons accès à tous nos fonds
documentaires en seulement
quelques clics. ».

Pierre AUCLAIR ,
Administrateur
Systèmes et Réseaux
Souriau
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