
 

 

 Actualités Janvier 2014  

 Implissio Consultants vous 

présente ses meilleurs vœux 
pour 2014 et vous souhaite une 
grande réussite dans vos projets 

de dématérialisation ! 

  

   

 

 

 

 

 Nouvelles références 

  
 
Dématérialisation, GED, Travail collaboratif 
 

 

Nous accompagnons actuellement la Ville et 
l’Agglomération de Flers dans le cadre d’une étude 
d’opportunité associée aux besoins de GED et de Travail 
collaboratif des deux collectivités. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son schéma 
directeur des systèmes d’information 2013-2015, 
le Conseil Général de la Sarthe nous a confié la 
réalisation d’une étude pour définir sa stratégie associée 
à la gestion du cycle de vie des documents. Cette 
première phase, actuellement en cours, sera suivie d’une 
assistance méthodologique axée sur le choix des outils 
nécessaires et la prise en compte des impacts 
organisationnels du projet. 
 

  

 Espace Numérique de Travail (ENT) 

 

 
  

 

 

Après une première phase pilote de 3 ans, le Conseil 
Général de Seine-Maritime confie à Implissio Consultants 
une mission de conseil associée à la préparation du 
projet de généralisation de l’ENT du département. Celui-
ci devrait conduire au déploiement de l’ENT dans les 110 
collèges de Seine-Maritime d’ici 2017. 
 

  

 

http://trailer.web-view.net/Links/0X16A75E6D677E3C31346C535DB53B203A1709E84994F713158A41A41AE5EE9185E7DCD9D0720B795E3BA49276892F100F6010A3E892365ABC217E51E7DDE88DADFC7B75182448CBB4.htm
http://trailer.web-view.net/Show/www.implissio.com


 

  
 
 
Portail et Archives 

 

Le Service Interministériel des Archives de France (SIAF) 
vient de retenir notre partenaire KLEE Group, avec 
Implissio Consultants en tant que sous-traitant, dans le 
cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
associée à la conception et le suivi de la réalisation 
du Portail National Interministériel des Archives (PNIA). 
Ce projet vise à mettre en œuvre, d’ici 2016, un portail : 

 Permettant l’accès à l’ensemble des fonds d’archives, 
inventaires et autres données archivistiques disponibles 
sous forme numérique, 

 Servant également d’outil de communication 
institutionnelle autour des missions des services 
d’archives, 

 Favorisant les échanges au sein du réseau des 
archivistes. 

 

 Focus sur le PES V2 et la dématérialisation de la chaîne comptable 

D’ici le 1er janvier 2015, les collectivités devront être en mesure de transmettre l’ensemble des flux 
comptables à leur trésorerie sous forme dématérialisée. Cette transmission repose sur le PES V2 (Protocole 
d’Échange Standard) qui remplacera à cette échéance l’ensemble des protocoles d’échanges existants. 
  
Cette contrainte réglementaire peut constituer une réelle opportunité pour les collectivités désireuses 
degénéraliser leurs projets de dématérialisation déjà mis en œuvre ou simplement de les initier.  
  
La dématérialisation de ces flux comptables peut également générer des gains importants notamment en 
termes d’efficience, de pilotage et de relation avec les partenaires (fournisseurs, Etat…), à condition 
cependant de prendre en compte les processus concernés dans leur globalité, de bien anticiper les évolutions 
organisationnelles et, bien sûr, de déployer les bons outils. 
  
  
Fort de plusieurs expériences menées courant 2013, Implissio Consultants se mobilise sur cette thématique 
en 2014 pour permettre aux collectivités de respecter leurs échéances tout en tirant le meilleur parti de cette 
démarche. En savoir plus. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://trailer.web-view.net/Links/0XAF2BA2D6D8A047D765B2C2F93A77AB72B4EF27F3C0339FB16A83E6FFDFAC321B1D877EBBF2BE737E3BA49276892F100F6010A3E892365ABC217E51E7DDE88DADFC7B75182448CBB4.htm


 

 

 

 

 

 

 Evènements 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Implissio Consultants recrute 

Dans le cadre du développement de notre entreprise, nous recherchons activement de nouveaux consultants 
en Normandie et en Ile-de-France pour accompagner nos clients dans leurs projets. 
Consulter l'offre d'emploi. 

 

 

 

 Contact 

IMPLISSIO Consultants est une société de conseil en systèmes d'information implantée 
à Caen, spécialiséedans les domaines de la dématérialisation, GED et Relation Citoyens, intervenant 
principalement auprès de structures publiques aux différentes phases de leurs projets : étude 
d'opportunité, cahier des charges, conduite du changement ...  
 
Ils nous font confiance : Conseil Général du Calvados, Manche Numérique, Service Interministériel des 
Archives de France, Conseil Général des Côtes d'Armor, Ville d’Hérouville Saint-Clair, Conseil Général de la 
Sarthe, Ville et agglomération de Flers, Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse, ... 
 
    
Contact : Gaëlle Tonnellier 
Implissio Consultants 
gtonnellier@implissio.com 
www.implissio.com 
06 70 40 12 65 

 

 

Implissio Consultants était présent 

lors du 6ème forum international de 

la dématérialisation Dém@t-Tech, 

organisé le 21 novembre 2013 à 

Alençon par l’Échangeur Basse-

Normandie. 

Retour sur l'évènement. 
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