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Editeur, intégrateur et opérateur de solutions
et de services de dématérialisation.

« Le monde
se transforme,
nos organisations
aussi ! »

Site internet : www.Numen.fr
Date de création : 1968
CA 2013 : 65 millions d’euros

Marc LE VERNOY

Numen accompagne ses clients

dans leur transformation par

le   digital.
Numen est une société de service informatique au cœur des contenus
culturels, documentaires et des projets métiers de ses clients ; comprenant
leurs enjeux, il les accompagne afin de leur offrir un véritable avantage
concurrentiel.

UN ACTEUR UNIQUE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN
À la fois éditeur de solutions, hébergeur et prestataire de service de
dématérialisation, Numen incarne une nouvelle forme de partenaire
informatique dont l’objectif N°1 est d’optimiser les processus métiers de
ses clients et de leur garantir un ROI rapide.
Numen propose des solutions informatiques packagées, verticalisées* et
construites sur des briques CRM, GED, PtoP issues des meilleurs progiciels du
marché. En les proposant en mode SaaS, il réduit considérablement le temps
de déploiement et fait bénéficier à chaque nouveau client de son expérience
métier et sectorielle. Mais c’est en traitant aussi l’ensemble des problématiques
documentaires que Numen permet un véritable ROI à ses clients et dynamise
leur relation client multi-canal ( impression de courrier industriel, de cartes de
fidélité et de moyens de paiement, numérisation et vidéo-codage, archivage
électronique… ).
Fort de ses 9 usines digitales, de ses 3 Datacenters, d’une équipe Numende
350 collaborateurs à Madagascar et d’équipes informatiques réparties en
France et au Luxembourg, Numen s’engage aux côtés de ses clients dans leurs
projets de transformation digitale, d’optimisation de la relation client et
de back offices, de gestion documentaire, de valorisation de contenus
culturels et sensibles.

Président du directoire
«  Le digital permet à nos clients de repenser leur métier en mettant les
enjeux de connaissance client, de conformité et de productivité au cœur
de leurs systèmes d’informations et de leurs processus.
Nous aidons les banques, les sociétés de services, les institutions
culturelles et publiques ... à transformer leurs organisations.
Pour y parvenir, nous disposons de 3 avantages décisifs :
1- Une combinaison originale des métiers d’éditeur de solutions,
intégrateur et prestataire de service documentaire : en effet, la rapidité
et le coût de déploiement des solutions proposées sont ainsi optimisés ;
2- Une présence locale ( 9 implantations régionales ) et européenne,
ainsi qu’un centre de développement et de BPO à Madagascar ;
3- Une agilité et une très forte orientation client, fruit de plus de
quarante ans dans le monde des prestations externalisées sensibles. »

UNE STRATÉGIE AMBITIEUSE
Acteur de référence sur les métiers traditionnels tels que l’éditique, la
personnalisation de chèques, de titres et de cartes de fidélité, Numen
se tourne aujourd’hui vers les nouveaux métiers du numérique tel que
la dématérialisation, l’édition logicielle et le BPO.
Son actionnariat familial stable et pérenne lui permet de
développer une stratégie à long terme ambitieuse qui repose sur
4 piliers :
1- la croissance soutenue et rentable du Groupe, en particulier
à l’international et sur les nouveaux segments du BPO et de la
dématérialisation, qui lui garantit le développement et l’indépendance
indispensables à ses ambitions ;
2- l’innovation, qui se retrouve à la fois dans les domaines
technologiques mais aussi dans les modèles économiques, les types
de partenariats conclus avec ses clients et les modes de production ;

*assurance, retail, immobilier, banque, experts-comptables, direction financière, institutions culturelles, DRH.

3- la maîtrise des briques technologiques et stratégiques afin de
proposer des solutions complètes « clefs en main » ;

NUMEN, OPÉRATEUR DE CONFIANCE DEPUIS 45 ANS

4- la recherche d’un service personnalisé de « très haute qualité ».

Entreprise de services depuis 45 ans, née de la personnalisation des carnets de
chèques pour le compte des banques, le Groupe Numen a ancré dans son ADN
le métier d’opérateur de confiance pour le traitement digital de documents
sensibles et l’externalisation de processus métiers.
L’esprit entrepreneurial, le respect des engagements, l’agilité et la réactivité
sont les valeurs qui se retrouvent dans chacune des 9 sociétés du Groupe et
qui conditionnent la fidélité de ses clients.

Déjà n°1 européen pour ses activités de numérisation
patrimoniale culturelle et n°1 en France pour ses activités
Chèques et Titres, Numen ambitionne de devenir d’ici 2018 un
Groupe de service de premier plan, leader en Europe.

CHIFFRES CLÉS
S.A. depuis 1968

980 collaborateurs
+ de 65 millions d’euros de CA
+ de 500 clients
600 serveurs dans le Groupe

350 millions de titres de paiement édités par an
25 millions de cartes fabriquées par an
28 millions de lettres-chèques émises par an
260 millions de pages A4 personnalisées
18 plateformes SaaS

soit 110

millions de plis sensibles

+ 2000 fichiers traités par jour
+ de 30 millions de pages dématérialisées par an
+ de 1000 sites clients de nos plateformes
applicatives

Contact presse : Agence Scenarii – Sarah Ousahla – sousahla@scenarii.fr - 01 55 60 20 47

HISTORIQUE
UNE OUVERTURE À L’INTERNATIONAL RÉUSSIE
Sous l’impulsion des grands projets européens de ses clients, Numen
s’est ouvert avec succès à l’international. Le Groupe est implanté de
longue date au Luxembourg et en Belgique, aux Pays-Bas, au RoyaumeUni et à Madagascar.
Au total, 700 des 980 collaborateurs du Groupe travaillent hors de nos
frontières.

À CHAQUE MÉTIER SA SOLUTION
70% des entreprises du CAC40 sont déjà clientes de Numen ( BNP
Paribas, Natixis, Crédit Agricole, EDF, Kering, Total, Véolia, etc. ).
L’entreprise accompagne + de 500 clients issus de nombreux secteurs
pour lesquels elle développe des solutions « métiers » dédiées :
collectivités territoriales ; institutions culturelles ( BnF, Bibliothèque
Royale de Belgique, etc. ) ; banques et assurances ; habitat et immobilier ;
intérim, formation et ressources humaines ; mutuelles, prévoyances
et retraites ( Intériale, Macif, etc. ) ; utilities, télécom et transport ;
distribution ; éditions et médias ; cabinets d’expertise comptable ;
émetteurs de titres ; organisations internationales ( Communauté
Européenne, etc. ).

1968 Création de SATI, imprimeur de documents sécuritaires
1999 le Crédit Agricole confie à Multipap la reprise d’une partie de
ses activités de personnalisation de chèques

2000 Le Groupe Multipap devient le leader Français de
l’externalisation de moyens de paiements (chèques & titres)

2005
2007
2007
2011
2011

SATI devient un acteur de référence sur le secteur de l’éditique
Le Groupe Multipap devient le Groupe Numen
Diversification et lancement de l’activité DYNAMICARD
Lancement du plan stratégique : « BPO 2018 »
Acquisition de la société DIADEIS NUMERISATION devenue
Numen Digital

2011 Gain du contrat BnF et de grands projets Européens
2013 Numen gagne des projets emblématiques de BPO dans les
secteurs du retail et dans la fonction finances

2014 Acquisition de la société PRIMO-BPO, spécialiste de
l’externalisation de la saisie pour les experts comptables

2014 Acquisition de la société CIMAIL, éditeur français
de GED, SAE, Coffre fort numerique et de solutions CRM

L’INNOVATION AU CŒUR DES ENJEUX DE NUMEN
Numen traite depuis plus de 40 ans des données sensibles, du contenu textuel complexe et multilingue. Numen se positionne aujourd’hui comme
un acteur leader dans le domaine du BPO et des services de dématérialisation. Le groupe est fier de compter sur une équipe solide développant et
industrialisant des procédés à l’état de l’art de la recherche dans les champs d’applications suivants :
·
·
·
·
·
·

le traitement d’images de documents
l’OCR et les technologies de RAD-LAD
les technologies d’apprentissage statistique, appliquées notamment à la correction orthographique contextuelle
le text-mining et l’indexation automatique de documents
le data-mining et l’analyse de flux de données métiers
la composition dynamique de documents

UNE RÉPONSE DIGITALE À 9 ENJEUX D’ENTREPRISE
Dynamisation de la relation client
du CRM hébergé pour mutuelle ou promoteur immobilier à la prise
en charge integrale du programme de fidelité, la production des
cartes, le processing et le community management.

Réduction des coûts des documents
optimiser la production de documents en restant conforme au
règlementaire et à la charte, diminuer l’affranchissement ou le
supprimer, accompagner les clients vers la dématérialisation,
sécuriser les documents porteurs d’engagements.

Optimisation de la direction administrative et
financière
optimiser le SI Finance, fluidifier les validations de factures, sécuriser
les documents engageants et réduire les coûts.

Maîtrise du document entrant multicanal
optimiser les processus back office, mettre à disposition des
clients des portails et solutions pour la maîtrise et le traitement
du multicanal.

Gestion électronique de documents et archivage
probatoire
maîtriser et sécuriser les flux documentaires multicanal,
homogénéiser les flux hybrides, les conserver de façon durable
et probante.

Réduction de l’affranchissement et augmentation
de la communication
apporter des solutions d’optimisation de la communication et de
réduction forte des coûts par le numérique, la dématérialisation ou
l’impression couleur.

Dématérialisation au service de la RH
réduire les coûts et augmenter la satisfaction des collaborateurs en
partageant avec eux les bénéfices de la dématérialisation, séduire
les candidats au recrutement grâce à la vitrine digitale et efficace
de l’entreprise.

Dématérialisation du circuit contrat
accélérer le processus d’entrée en relation grâce au numérique,
dématérialiser et partager les dossiers, signer en ligne et mettre
à disposition de son client dans un coffre-fort numérique son
exemplaire conservé avec sa force probante.

Gestion patrimoine documentaire administratif
et d’entreprise
exploiter le capital des documents porteurs de patrimoine
technique, d’engagements, d’éléments de preuve ou de conformité,
et en faire un atout de compétitivité.

Préservation, diffusion et valorisation d’un
patrimoine culturel
mettre à disposition des institutions culturelles des experts, des
solutions et des plateformes dédiées pour préserver, diffuser et
valoriser un patrimoine documentaire quelle que soit sa forme
d’origine (presse, photos, objets, livres, vidéos).

Amélioration de la relation citoyen
accompagner les collectivités dans la transformation des
comportements citoyens induits par le numérique, faciliter au
quotidien le service des administrés et des électeurs.

Fiche porte-parole
Cédric SYLVESTRE
Directeur Général Délégué

BIOGRAPHIE

Cédric Sylvestre a débuté sa carrière chez LexisNexis en avril
1998 en tant que Directeur de projets Internet puis Responsable
de rédaction avant d’être nommé en juin 2007, Directeur de BU
pour le marché des avocats.
En mars 2010, après plus de 17 ans d’expériences dans des
postes de managers au sein de grandes entreprises, Cédric
Sylvestre devient Directeur Général Délégué de NUMEN.
Quelques beaux succès à son actif qui font de NUMEN un des
leaders européens de la numérisation patrimoniale, l’extraction
de données et les traitements BigData dans de larges fonds
documentaires avec pour exemple :
 la dématérialisation de millions de pages à la
Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque Royale
des Pays-Bas, la Wellcome Library de Londres.
 les traitements bigdata pour des grands comptes SNCF,
Total, LexisNexis (dématérialisation, structuration, textmining)
En parallèle et depuis une dizaine d’années, Cédric Sylvestre est
chargé des relations école-entreprises du Mastère spécialisé
« Management de l’édition » de l’ESCP Europe.


EXPERTISES & THÉMATIQUES
D’INTERVENTION





Spécialiste de la dématérialisation de contenus culturels
sensibles
Extraction de données, text mining, traitements BigData
pour les grands comptes industries, services, énergie,
transports, media, santé
Marketing - Nouvelles technologies
Secteurs de la formation, de l’information professionnelle et
de l’édition

CONTACT PRESSE : NUMEN
Eric Blat
+33 1 53 86 87 40

eric.blat@numen.fr
Numen
87 rue Saint Lazare 75009 – Paris
tél : 01 53 86 87 30

Et si vous exploitiez vraiment
vos données ?
Ils nous font confiance

> Êtes-vous capable d’exploiter le détail de vos factures fournisseurs ?
> Rapprochez-vous vos consommations, vos besoins de vos dépenses ?
> Connaissez-vous réellement vos engagements clients ?
> La mémoire de votre entreprise ( vos archives ) est-elle une source
d’informations exploitable ? Exploitée ?
> Êtes-vous en mesure de challenger les indicateurs de vos reportings
avec d’autres référentiels ?
> Pilotez-vous en toute connaissance de cause ?
Tous les jours, votre organisation émet et reçoit un volume croissant d’informations.
Peu sont exploitées, et celles qui ne le sont pas dès leur arrivée, ne le seront sans
doute jamais.
Les technologies du big-data, de l’extraction de données et du collaboratif
permettent maintenant d’exploiter plus efficacement ces flux ou stocks
d’informations.
Numen, société d’ingénierie et prestataire de solutions industrielles propose de
vous accompagner en vous apportant les moyens technologiques et humains pour
libérer tout le potentiel de vos données.

SCHEMA FONCTIONNEL

Capture multicanal,
multi formats
• Collecte des flux
papier, numérisation
• Réception des flux
électroniques

Extraction de données
clés ou de détail
• Structuration
• Classification
automatisée, typage
• Extraction, indexation
( OCR/ RAD/ LAD )

Text –Mining /
Data mining
• Recherche de données
non structurées
• Prestations
d’ingénierie spécifiques

Livraison et
accessibilité des data
• Reporting
• Structuration   de
données pour
chargement direct
dans vos applications
• Mise à disposition
d’une GED

Une combinaison de technologies et savoir-faire pour créer
de la valeur à partir de tout type de documents.

Les services Big Data de Numen
Dans une démarche d’amélioration continue, fortes de leur expérience en grands projets d’analyse de fonds documentaires,
les équipes R&D de Numen ont développé des outils uniques sur le marché. Ces technologies constituent le cœur des activités
de traitement documentaire industriel du Groupe.

1.

Une puissante plateforme de capture et d’extraction de
données

3.

Des moyens industriels
pour un ROI rapide

2.

> Aux normes CMIS
> Particulièrement bien adaptée au
traitement massif de données
> Couvrant tous les besoins liés au
stockage, au workflow et au reporting
de production

> Inspirée du data-mining
> Intégrant plusieurs chaines OCR
> Combinant de multiples technologies Numen dans les domaines du traitement et
l’analyse d’image, la classification automatique sur critères mixtes ( contenu / mise en
page ), la recherche floue et l’apprentissage machine
> Interface 100 % Web, développée en technologie « client-riche » permettant de travailler
de n’importe quel lieu ( sur site client, chez le prestataire, sur site off shore ).
> De spectaculaires taux de reconnaissance sur des documents non structurés
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Une GED Big Volume

4.

Des experts du traitement documentaire et de l’exploitation
de données à vos côtés

> 9 Document Factories
> 3 Datacenters
> Outsourcing industriel hors / sur site

Une fois l’ensemble des documents agrégés quel que soit le support ( papier, PDF, mail,
sources numériques… ), classifiés et indexés, nos experts vous aident à cibler vos besoins
et à extraire les informations pertinentes.

Sécuriser

Optimiser

Dynamiser

Vos données sensibles et stratégiques en
choisissant un opérateur de confiance

La collecte, le traitement et l’analyse
de vos contenus aussi bien stratégiques
qu’opérationnels

Vos activités grâce à :

Vos décisions en exploitant toute l’information
disponible

Nos équipes se positionnent sur l’intégralité des étapes d’un projet Big Data :
> Définition des objectifs métiers,
> Rédaction de l’expression de besoins,
> Amélioration des processus,
> Agrégation des documents,
> Modélisation de la base de données,
> Capture des données, extraction et data mining
> Analyse des impacts

Vos processus de contrôles

Numen
87, rue Saint Lazare
75009 Paris
France
Tel. : +33 (0)1 53 86 87 30
www.numen.fr

•
•

Des bases structurées
Des données facilement accessibles et
exploitables

Numen Europe
15, rue des Scillas
L-2529 Howald
Luxembourg
Tel. : +352 40.99.44.1
www.numeneurope.com

Numen Digital
24 rue Marc Séguin
75018 - Paris
France
Tel. : +33 (0)1 40 37 95 00
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Exploitez le contenu
de vos archives sensibles!
REFERENCES CLIENT
Total
Veolia Water
Solvay
Institut national de l’audiovisuel

Réinjectez les fonds d’archives dans la vie de votre entreprise, et gagnez
rapidement en efficacité !
Chaque jour, vous avez besoin de manipuler et d’accéder rapidement
à vos documents dans le cadre de vos recherches de dossiers techniques,
ou de votre relation clients, fournisseurs ou administrations.
Mais face à l’augmentation des volumes, l’éclatement et l’hétérogénéité
de vos archives, vous perdez du temps, vous prenez des risques.
Vos documents techniques, plans, rapports, procédures, contrats,
dossiers clients ou fournisseurs, se diluent dans vos systèmes et archives.
Les documents que vous conservez portent votre historique technique,
vos engagements, des éléments de preuve ou de conformité, des droits
à protéger, des sommes à recouvrer. En nous confiant la numérisation
de vos documents papiers dans le cadre d’un atelier sécurisé in-situ,
vous optimisez l’accès et la gestion de vos archives, vous gagnez en efficacité
et renforcez la pérennité de votre entreprise.

SchEma fonctionnel

Client

NUMEN

Installation
d'atelier in-situ
Catégorisation automatique,
Indexation et extraction
(options)

Acheminement
de documents

Réception,
préparation

Reconnaissance
de caractères (OCR)

Numérisation

Contrôle des
livrables

Livraison PDF,
JP2 et XML

Contrôle
conformité

Invalidation

Validation
Recette du livrable

Archive client

Le volume de documents papier augmente de 22 % par an.
Dématérialiser vos archives inactives et intermédiaires vous permet
de gagner de l’espace et jusqu’à 40 % du temps consacré à sa recherche.
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Principes de fonctionnement
Numen propose en option
Numérisation dans nos ateliers
Exploitation des contenus numérisés
› Indexation thématique selon une liste de mots
clés fixée par le client
› Extraction d’informations au sein des fonds
numérisés pour intégration dans vos
SI internes et logiciels métiers
› Développement d’une GED pour accéder aux
documents selon un plan de classement
propre à votre activité
Stockage des documents numériques sur une
plateforme de diffusion sécurisée
Traitement des archives physiques

› Réassemblage des documents
› Stockage des documents physiques hors site
› Nouveaux conditionnements des documents
›

dans des boîtes neuves pour optimiser
l’occupation de votre espace de stockage
Destruction de documents qui ne doivent
pas être conservés

Numen vous apporte une solution adaptée pour le traitement de vos archives à
caractère sensible par la création d’un atelier de numérisation sécurisé et autonome
en vos locaux.
Après numérisation, quatre modes de recherche sont proposés : la recherche plein
texte, la catégorisation, l’indexation et l’extraction de contenus.
Réception
› Acheminement par vos soins vers l’atelier de numérisation
› Réception des documents par l’atelier / contrôle d’intégrité
› Application d’un code barre au container ou à la boîte pour assurer la traçabilité
Numérisation
› Préparation des documents : retrait des agrafes, mise à plat, retrait des corps
étrangers, retrait des chemises
› Numérisation (300 dpi couleur en recto verso)
› Recadrage et redressement automatiques
› Contrôle visuel des images
› Reconditionnement des documents dans leur boîte d’origine sans réassemblage
Valorisation
› Récupération du texte (via une solution multi-OCR), ce qui permet une recherche
transversale dans les documents
› Tri des documents par classification automatique (selon une liste de documents
fixée par le client)

Numen, Numen Services sont des marques déposées par le groupe Numen - Crédits photos : Fotolia
Sociétés concernées : (1) Numen Europe / (2) Numen Europe, Numen Digital, Numen Madagascar

Livrables
› Un fichier listant les documents selon un plan de classement déterminé
avec le client (format XML)
› Un fichier par page (format JPEG ou JPEG 2 000)
› Un fichier par boîte d’archives (format PDF avec texte caché)
› Livraison sur disque dur ou directement dans votre SI

numen_patrimoine_doc_print_fr.indd 2

Optimiser

Sécuriser

Réduction des pertes
Préservation de la pérennité
de l’activité, maîtrise des risques documentaires et des doublons
documentaires
Garantie de la traçabilité
Libération de m2 physiques
des documents
Maîtrise du budget grâce
à une tarification unique
au mètre linéaire
(1)

Dynamiser
Accès facilité, partagé
et immédiat aux documents
Recherche optimisée
Navigation transversale
dans l’ensemble des fonds

(2)

Multicanal

Numen
87, rue Saint Lazare
75009 Paris
France
Tel. : +33 (0)1 53 86 87 30
www.numen.fr

Numen Europe
15, rue des Scillas
L-2529 Howald
Luxembourg
Tel. : +352 40.99.44.1
www.numeneurope.com
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Comment créer, mettre en forme
et mettre à jour des fonds éditoriaux ?
REFERENCES
› Office des Publications de l’Union Européenne
› Office Européen des Brevets
› Lexis Nexis
› Institut Nationale de la Propriété Industrielle,
› Editions Législatives
› Editions Francis Lefebvre
› Editions Lamy
› Editions Weka

Dans le secteur de l’édition et des médias, la gestion de vastes fonds documentaires
peut être difficile car les fonds demeurent trop souvent hétéroclites quant à leur
mise en forme, leur qualité ou encore le type de supports sur lesquels ils sont
disponibles.
Disposer d’un fonds entièrement informatisé permettant un accès facile et rapide à
une information pertinente, fiable, actualisée, structurée, normalisée et consolidée,
voilà bien un « plus » indéniable aux yeux des collaborateurs comme des utilisateurs
extérieurs !
Numen propose une offre globale de prestations (ingénierie, production, exploitation,
hébergement) qui met en valeur tout type de documents, quel que soit le support de
diffusion.
Ainsi, institutions, éditeurs, médias transmettent des connaissances facilement
assimilables car bien structurées et vendent un contenu à jour.

SchEma fonctionnel

CLIENT

NUMEN

CLIENT

Mise en page

Préparation,
rédaction

Envoi des fichiers

Mise à jour

Génération
du livrable

Contrôle
Livraison
multicanale

Conversion
de format

Réduisez vos coûts de composition de 50 à 80 % et
diminuez vos délais de mise sur le marché de 30 à 50 %.
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Présentation du service
Numen PROPOSE EN OPTION
Livre électronique : conversion de fonds
papier et électroniques en ebook
› Numérisation : scan destructif (massicot)
ou scan livre ouvert
› Segmentation (repérage des blocs de contenu),
OCR multiples (4 OCR) et levée de doute,
vérification orthographique (dictionnaires,
heuristiques spécifiques)
› Structuration via le format pivot XML :
alternance d’étapes manuelles (poses de
balises) et étapes automatisées (traitement
des notes, des liens, contrôles de cohérences

Numen, Numen Services sont des marques déposées par le groupe Numen - Crédits photos : Fotolia
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› Contrôle de qualité du XML produit

numen_services_edito_print_fr.indd 2

Numen propose une offre globale de services éditoriaux en mettant en valeur tout
type de document quel que soit le support de diffusion (papier, CD-Rom, sites web,
supports mobiles).
› Définition et mise en place d’ateliers éditoriaux dédiés et d’outils collaboratifs
de publication : workflow, mise en page multiple, validation en ligne
› Gestion de fabrication ; coordination de production
› Conseil, ingénierie documentaire
› Structuration XML
· Conversion de format
	 · Automates de reconnaissance automatique de structures et de contenus (textmining)
· Enrichissements typographiques ou sémantiques, indexation
	 · Génération d’index et valorisation de contenu
	 · Saisie de données, mise à jour de flux XML
	 · Consolidation de documents (mise à jour)
› Composition
	 · Identification des différents modèles de page
	 · Paramétrage ou programmation du moteur de composition (combinaison de
		 plusieurs outils de composition pour le traitement des différents modèles de page)
	 · Mise en page automatisée ; composition complexe de documents
› Relecture
	 · Nos opérateurs vérifient que les mises à jours apportées sur des documents
		 sont conformes (exhaustivité, justesse) à partir des documents d’origine
		 annotés, signalent la présence de fautes d’orthographe, suggèrent des
		 améliorations grammaticales ou de tournure
	 · Relecture de contenu (typographique, syntaxique et grammaticale ;
		 normalisation de références)
	 · Relecture de mise en forme
› Workflow de traitement
	 · Outil générique paramétrable basé sur un logiciel et permettant de suivre
		 l’avancement de la production
	 · Fonctionnalités : consulter l’avancement, déposer des fichiers, afficher
		 ou imprimer des épreuves PDF, insérer des messages, lancer des alertes

Sécuriser

Optimiser

la production et le contrôle de la les délais et la qualité au
travers des outils modernes de
qualité (grâce à l’utilisation de
pilotage et de traçabilité
technologies de pointe)

Dynamiser
la préparation, la composition
de texte

(1)
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Préservez, diffusez et valorisez
vos objets et documents anciens !
REFERENCES CLIENTS
› Bibliothèque nationale de France
› Bibliothèque Sainte-Geneviève
› Bibliothèque Royale de Belgique
› Wellcome Library
› Bibliothèque Royale des Pays-Bas
› Bibliothèque Nationale de Luxembourg
› Académie Royale de Belgique
› Centre National de littérature

Leader de la numérisation patrimoniale en Europe, Numen propose
aux institutions culturelles une offre de numérisation dédiée aux biens
patrimoniaux.
Des finalités multiples
La numérisation du patrimoine culturel répond à plusieurs objectifs :
› sauvegarder le patrimoine culturel à long terme, au bénéfice
des générations futures
› s’inscrire dans une stratégie de démocratisation du savoir,
d’accès à la culture, à la connaissance et à l’éducation, à tous les niveaux
› valoriser les collections au travers d’événements spécifiques
(commémorations, anniversaires, …)
› accroître la visibilité vers le plus grand nombre
Une offre multi-filières
Numen présente une offre tirant partie des dernières avancées technologiques
et permettant de numériser tous types de biens à travers plusieurs filières
d’acquisition : livres anciens, incunables, journaux, photographies, cartes et
plans, parchemins, objets en volumes (numérisation 3D).

SchEma fonctionnel

NUMEN
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Indexation
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Traitement
Reconnaissance
de caractère (OCR) d’images
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Reproduction 3D
Invalidation

Contrôle conformité

Contrôle qualité

Diffusion / Pérennisation / Valorisation

Cloud Numen

Serveur Numen

Diffusion Web

Validation

Diffusion interne

Impression

Archivage
numérique

Recette du livrable

Tirer profit de vos contenus grâce à une offre de valorisation et
monétisation à la carte et en mode service via Numen Heritage.
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Principes de fonctionnement
Numen PROPOSE EN OPTION
Capture des images
› Fichiers images sous différents formats
(PNG, JPG basse résolution)
› Numérisation des dos et tranches
des ouvrages précieux
› Retraitement et amélioration des images afin
d’accroître la lisibilité de certains ouvrages
Indexation
› Indexation et enrichissement sémantique
› Indexation sur mesure en fonction de la typologie
› Catalogage par article identifié

Numen, Numen Services sont des marques déposées par le groupe Numen - Crédits photos : Fotolia
Sociétés concernées : (1) (3) Numen Europe / (2) Numen Europe, Numen Digital, Numen Madagascar

Contrôle qualité
› Contrôles renforcés permettant de garantir
des taux qualité de 99,997% (images, OCR, index)
› Intervention d’un chromiste pour le contrôle
de la restitution des couleurs

numen_heritage_print_fr.indd 2

Evaluation des fonds
› Evaluation des contraintes de numérisation en interaction avec les conservateurs
› Mise en place de l’atelier en fonction de la typologie et de l’état de conservation
des documents / objets (sur site si nécessaire)
› Prise en charge des documents par du personnel formé et sensibilisé
à la manipulation d’objets et ouvrages précieux
Numérisation et traitement des images
› Choix de la filière de numérisation (papier, prises de vue ou 3D)
› Numérisation sur les numériseurs adéquats en fonction des contraintes
physiques telles que la fragilité des documents / objets
› Capture des images en haute résolution non compressée (couleur ou niveau de gris)
› Recadrage, détourage et réorientation des prises de vue
› Traitement colorimétrique des images après vérification de la fidélité
des couleurs entre l’affichage écran et le document original
Traitements additionnels
› Saisie des métadonnées de base (nom du journal, titre de la photographie, titre
de l’incunable, nom de l’affiche, informations sur l’objet, …) suivant des normes
si applicable
› Segmentation et validation de l’ordre de lecture
› Reconnaissance optique des caractères si requis
› Sécurisation des images par l’application d’un watermark
› Multiples formats de livraison JPG 2000, JPG, TIFF, PDF texte caché, PDF archive

Sécuriser

Optimiser

Dynamiser

la pérennité de l’information
face à la dégradation
des collections

votre processus de numérisation
avec un prestataire unique pour
tous types de documents

l’accès à vos ressources
numérisées au bénéfice
du partage de la culture

la manipulation de vos fonds
confiée à un prestataire
de confiance

l’exploitation de vos livrables
grâce à une offre conforme aux
normes du marché

la valorisation économique
grâce à la diffusion de vos fonds
via notre plateforme Numen
Heritage

le meilleur rapport qualité-prix

(1)

(2)

(3)

Multicanal
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Nouveau !
Prenez connaissance de notre actualité « Data » : rejoignez-nous sur :
https://www.linkedin.com/company/numen-digital---groupe-numen

Communiqué de presse
7 novembre 2016

Forte accélération des ventes au premier semestre de son exercice
Numen accélère vers le Digital, la Data et le BPO.
Fort de sa double compétence - développer et opérer des plateformes digitales et réduire les coûts
par l’externalisation de processus métiers ou documentaires – Numen confirme le succès de cette
stratégie de « partenaire de confiance » des entreprises et organisations publiques souhaitant
variabiliser leurs charges et déployer des projets de transformation digitales maitrisés.
Ce premier semestre a vu Numen conquérir 30 nouveaux clients, compléter de 92 nouvelles
applications son parc client et renouveler 46 contrats. Un dynamisme commercial qui se retrouve
dans les chiffres avec un niveau de commande de nouvelles affaires en progression de 165% en
regard de la même période l’année passée. Ces bons résultats à mi exercice permettent au groupe
d’être confiant concernant ses objectifs en croissance de 33% par rapport à 2015.
La structure même des commandes valide la stratégie du groupe : Les ¾ des commandes portent
des activités liées à la transformation digitale des organisations clientes, un développement
constant du chiffre d’affaires SaaS, avec, par exemple, plusieurs centaines de millions de documents
versés sur sa plateforme ECM et 50% des commandes qui traitent de processus hybrides…
Ainsi de grands contrats pluriannuels auprès de grandes sociétés, organisations, institutions,
grandes banques françaises ou européennes ont été signés pour accompagner des sujets aussi
divers que :










La mise en place de socles ECM transverses en mode SaaS pour centraliser et faire circuler
les documents métiers
La dématérialisation des flux de millions de factures entrantes avec traitement Big data et
Text mining pour alimenter du décisionnel de type Spend management.
La structuration de textes législatifs en XML, SGML, HTML et XHTML dans les 24 langues
européennes
La mise en place de salles courrier pour le traitement, la dématérialisation et
l’homogénéisation des flux papiers et électroniques
La création et la complétion d’une base de données des associations françaises par
extraction des informations déstructurées contenues dans les archives d’avant 1900
La mise en place de milliers de coffres forts numériques pour accompagner la
dématérialisation de factures, bulletins de paie ou contrats en complément de
l’optimisation postale des flux papiers résiduels
La mise en place de plateformes électroniques on line de Case Management, KYC (Know
Your Customer) et enrôlement dans les secteurs bancaire, locatif, intérimaire ou encore de
la carte affinitaire pour le Retail
Une solution « plug and play » à destination des enseignes pour distribuer leurs cartes
cadeaux sur leur site e-commerce, sans investir dans un savoir-faire technique complexe.
Et bien d’autres encore…

Un virage a ainsi été marqué dans le développement du groupe français dont l'histoire remonte aux
années 70 et à la maîtrise des flux sécurisés pour de la fabrication de chèques et de titres de
paiements.

« Cette accélération est logique » déclare le Président du Directoire Marc Le Vernoy. « Numen a
patiemment construit depuis 5 ans un plan de transformation visant à devenir un acteur leader du
BPO en France. Nous avons développé de nouvelles solutions digitales adaptées aux besoins
spécifiques de nos clients dans des métiers et secteurs ciblés (Finance, RH, back-offices bancaires,
Immobilier, Hôpitaux, archives, …), élargi nos équipes techniques et investi dans 9 usines de
traitement documentaire et BPO et 2 data centres répondant parfaitement aux normes
règlementaires, notamment de nos clients bancaires, et aux besoins de variabilité et
d’automatisation de leurs processus. »

Les clients réclament des projets digitaux simples et rapidement déployés !
Le pôle édition logiciel du Groupe a lancé en septembre Easyfolder Case Manager une plate-forme
de digitalisation de processus, intégrant de l'enrôlement électronique, la reconnaissance de pièce
d’identité via smartphone à la mise au coffre électronique en passant par la signature de contrats,
les workflows prédictifs, la constitution de dossiers, etc. La plate-forme est générique et est
déclinée en 5 solutions métiers verticales. Numen souhaite ainsi s'attaquer aux entreprises
souhaitant rapidement* déployer une solution automatisant de nombreuses tâches de front et
back-office pour les directions RH, Finance, Service clients... Marc Le Vernoy rappelle : « Les
entreprises réclament des solutions packagées, non intrusives dans leur système d'information et ne
veulent plus s'embarquer sur des projets de plusieurs années hommes ».

Nous sommes les "mineurs" du 21ème siècle !
Numen a convaincu, avec son partenaire Dhatim, consécutivement deux grands opérateurs
téléphoniques, SFR et Bouygues Télécom avec des offres de traitement de type Big Data destinées
aux services Finance souhaitant améliorer le contrôle de leurs dépenses. « Nos plates-formes de
data extraction de documents non structurés incluent des modules de text mining et d'intelligence
artificielle qui permettent à nos partenaires spécialisés d'appliquer leurs traitements et algorithmes
métier. Nous sommes les ‘mineurs’ du 21 siècle et les gisements sont énormes ! » Déclare Marc Le
Vernoy.
La plateforme à l’origine de ces traitements - NumenExtract.Bigdata - est une plateforme unique sur
le marché et permet d’extraire, structurer, indexer, référencer les masses de données floues et
déstructurées présentes dans les corps des documents. Cette plateforme permet en particulier
d’alimenter une solution de ‘Spend Management’ génératrice de fortes économies par
confrontation des dépenses en regard des consommations et besoins pour apporter des
suggestions d’actions voire les exécuter par application de règles métier.
Renforcé dans ses convictions, le groupe Numen étoffe ses équipes en France et au Benelux,
notamment en ingénierie. Un plan de recrutement ambitieux est en marche avec un objectif de
recrutement d’ingénieurs, chefs de projets, avant ventes et commerciaux sur les 12 prochains mois.
Les investissements en R&D, toujours à hauteur de 7% du CA, sont confirmés.
*la plate-forme SaaS est industrialisée au point de permettre un pilote sur un processus complet (signature de
contrat de travail, bail immobilier...) en 15 jours.

A propos de Numen
Société de services informatiques à la fois éditeur de solutions, hébergeur et prestataire de services de
dématérialisation, Numen s’engage aux côtés de ses clients dans leurs projets de transformation digitale,
d’optimisation de la relation client et de back offices, de gestion documentaire, de valorisation de contenus
culturels et sensibles. Grâce à ses 980 collaborateurs-experts, Numen est le partenaire technologique de
confiance de plus de 500 entreprises issues des secteurs banque, assurance, immobilier, santé, édition,
distribution, culture, industrie, ressources humaines, etc. mais aussi d’institutions européennes et d’organismes
publics. Forte de ses 50 années d’expertise, de sa présence locale (16 implantations régionales) et européenne,
et de son centre de développement et de BPO à Madagascar, l’entreprise enregistre un chiffre d’affaires annuel
de près de 65 millions d’euros.
Pour en savoir plus :
www.numen.fr - http://www.linkedin.com/company/numen/ - https://twitter.com/GroupeNumen
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Communiqué de presse,
Septembre 2016

Numen rejoint le GFII, le Groupement Français
de l’Industrie de l’Information
Société de service informatique au cœur des contenus, Numen est leader européen de la
dématérialisation et de la valorisation de documents sensibles. En rejoignant le GFII, la
société confirme sa volonté de faire partie intégrante de l’évolution du marché numérique et
participer pleinement à la transformation digitale des entreprises. « Le GFII se réjouit de
l’arrivée de Numen Digital en tant que nouveau membre actif, déclare Charles Huot,
Président de l’organisation. Son expertise sur le marché de l'information et de la
connaissance lui confère une place évidente parmi nous ».
Numen souhaite s’impliquer dans les projets menés par l’organisation qui regroupe les
grands acteurs du numérique. « Le GFII permet aux acteurs de l'industrie de l'information de se
rencontrer, de confronter et d'échanger leurs points de vue sur les aspects juridiques, techniques
et économiques du secteur. Les groupes de travail sont des lieux privilégiés pour mener une
réflexion stratégique et échanger avec ses partenaires, clients, prospects et confrères », explique
Cédric Sylvestre, directeur général de Numen Digital, filiale d’ingénierie documentaire de Numen.
Numen intervient sur les projets de dématérialisation et de la valorisation de documents sensibles
ayant pour enjeux de sécuriser, optimiser et dynamiser les processus métiers ou documentaires de
ses clients. Au cœur des stratégies des traitements big data, Numen créé de la valeur ajoutée en
réalisant des prestations spécifiques de text et data-mining à partir des données extraites des
documents.

A propos du GFII
Lieu de rassemblement unique pour les acteurs du marché de l’information professionnelle, le GFII rassemble l’ensemble
des acteurs de la chaîne de l’information spécialisée, des secteurs public et privé : producteurs d'information, éditeurs
scientifiques, éditeurs juridiques, éditeurs professionnels, diffuseurs, agrégateurs, agences d’abonnements, éditeurs et
prestataires de solutions (veille, text mining, technologies sémantiques, etc.), cabinets de conseil, cabinets d’avocats,
cellules de veille, départements R&D, département d’études et prospective, bibliothèques universitaires, centres de
documentation … Ce positionnement transversal fait du GFII un lieu unique pour les échanges entre professionnels de
l’information numérique.
A propos de Numen
Société de services informatiques à la fois éditeur de solutions, hébergeur et prestataire de services de dématérialisation,
Numen s’engage aux côtés de ses clients dans leurs projets de transformation digitale, d’optimisation de la relation client
et de back offices, de gestion documentaire, de valorisation de contenus culturels et sensibles. Grâce à ses 980
collaborateurs-experts, Numen est le partenaire technologique de confiance de plus de 500 entreprises issues des
secteurs banque, assurance, immobilier, santé, édition, distribution, culture, industrie, ressources humaines, etc. mais
aussi d’institutions européennes et d’organismes publics. Forte de ses 45 années d’expertise, de sa présence locale (16
implantations régionales) et européenne, et de son centre de développement et de BPO à Madagascar, l’entreprise
enregistre un chiffre d’affaires annuel de plus de 65 millions d’euros.
Pour en savoir plus : www.numen.fr - www.numeneurope.com
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De nombreux articles sont parus récemment sur les dessous techniques de l’affaire
dite des Panama papers. Où l’on apprend que l’exploitation d’un corpus de 2.6
téraoctets de données brutes rassemblant la correspondance interne du cabinet
Mossack Fonseca, des copies de documents réglementaires liés à la création de
sociétés, et quelques registres récapitulatifs a nécessité l’emploi de nombreuses
compétences et outils : capacité à exploiter des documents sources de formats très
divers (PDF image et texte, format word, mails…) ; récupération de la couche texte
des contenus image par des procédés d’OCR ; création de métadonnées associées
à chaque document pour faciliter le tri ; extraction de données spécifiques dans le
contenu des documents grâce à des procédés de text mining avec recherche
d’entités nommées ; recherche de motifs textuels en utilisant des techniques
tolérantes aux erreurs de transcription humaines ou OCR ; utilisation de référentiels
de sources externes (registres de commerce, sources en accès libre sur internet…)
confrontés aux documents du cabinet afin de croiser et recouper les données
extraites ; établissement de liens entre des noms de familles, d’administrateurs,
d’entreprises ; représentation graphique des liens ainsi établis pour révéler et illustrer
toute la structure intentionnellement dissimulée par le mécanisme des sociétés
écran...
Ces publications ont eu pour effet de révéler au grand public l’existence d’un
ensemble de techniques dites d’investigation numérique (digital forensics) utilisables
sur corpus massifs, qui constituent une branche particulière des technologies « Big
Data ».
L’ensemble de ces procédés est en fait quotidiennement utilisé par la société Numen
pour le compte de nombreux clients.
Par exemple, dans le cadre du projet de mise en place d’un cadastre à l’Ile Maurice,
Numen a travaillé aux côtés d’Infoterra, filiale d'Airbus Defence & Space, afin de
constituer un corpus numérique de l’ensemble des sources relatives à la propriété
foncière (actes notariés, rapports d’arpentage, registres…) qui n’avaient jamais été
jusque-là rapprochées. Numen a ainsi numérisé plus de 12 millions de pages et de
plans aux formats multiples et exotiques (jusqu’au format A0) ; traitement des images
(redressement, binarisation, reconstitution de caractères fragmentés…) ;
récupération du contenu par tous procédés (saisie, OCR…). Une fois effectuée la

récupération de la couche texte, son traitement transverse par text mining et le
rapprochement des motifs identifiés avec les données extraites des registres
numérisés et des quelques bases de données externes existantes ont permis le
rapprochement automatique de « familles » d’actes notariés et de rapports
d’arpentage, regroupant ainsi toute l’information disponible sur l’histoire d’une même
parcelle originelle et de ses divisions au cours du temps. Les résultats ont été
présentés sous forme d’une collection de 300 000 « graphes d’historique » qui
totalisent plus de 1 500 000 liens qualifiés. Ces graphes sont affichés dans un
navigateur Web et permettent par simple clic d’accéder aux documents numérisés
qui décrivent les transactions. Outre la similitude des techniques utilisées, l’analogie
frappante avec l’affaire des Panama papers réside dans l’identification d’une
structure cachée, qui ne peut être révélée que par l’analyse transverse et
automatisée d’un vaste corpus documentaire.

La mise à disposition d’un tel outil auprès de la profession notariale par le
Gouvernement Mauricien a révolutionné la pratique de « l’établissement de
propriété ». Jusqu’à récemment, trois mois d’enquête étaient en moyenne
nécessaires pour traiter un dossier. Depuis la mise en œuvre de ce nouveau
système « zéro papier », les clercs de notaires accèdent désormais via une interface
Web à l’intégralité de l’information disponible. Ils peuvent consulter les documents à
l’écran et imprimer à la demande les extraits intéressants, ce qui réduit le processus
à quelques heures de travail sur support dématérialisé.
D’une manière plus générale, l’avènement du traitement de masse de l’information
permet à Numen de mettre en avant son agilité à traiter des documents nonstructurés de formats très divers, dont l’analyse transverse permet d’extraire sur la
masse des informations indécelables jusque-là. D’autres exemples concernent
l’analyse de la cartographie des fournisseurs du groupe Foncia et de ses conditions
d’achat dans le secteur de l’énergie, réalisé par text-mining sur un corpus de 3
millions de factures issues de 220 cabinets distincts. Ou, plus simplement, la
constitution d’un référentiel à jour des trésoreries françaises par analyse transverse
de plusieurs centaines de milliers de procédures civiles exécutoires concernant plus
de 20 banques distinctes des groupes BPCE et Crédit Agricole.

A chaque fois, on retrouve le même contexte (documents non-structurés, sources
diverses, formats hétérogènes, données bruitées ou approximatives mais
heureusement massives et redondantes) et le même arsenal de technologies
(traitement du texte et de la langue, maîtrise du rapprochement de données
approximatives, analyses heuristiques, filtrage et apprentissage statistique) qui
constituent l’un des cœurs de métier de Numen.
Numen met ainsi tous les jours à disposition de ses clients ses outils et ses experts
afin de les aider à extraire des informations stratégiques pour le développement de
leur entreprise.
Source : https://www.linkedin.com/pulse/numen-et-les-panama-papers-au-quotidienretours-sur-enjeuxsylvestre?utm_content=buffer3008a&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com
&utm_campaign=buffer (19/04/2016)

Data, documents et processus.
La transformation digitale a commencé bien plus tôt que nous le pensons. Si l’expression est à la
mode, c’est que l’on mesure mieux aujourd’hui les impacts sur nos fonctionnements et processus où
le multicanal est devenu roi.
Cette transformation a réellement commencé quand l’informatique de gestion s’est développée, car
on a dû extraire des documents papier manipulés par les entreprises les quelques données
significatives ou obligatoires pour alimenter les logiciels de gestion. Quelques informations pour la
comptabilité, un peu plus pour la gestion de stocks ou le suivi des commandes.
Certaines données sont même devenues nativement « électroniques » pour alimenter le
« système ». La facturation ou la paie sont bien souvent le résultat de données saisies qui
alimentent un logiciel pour finir par être matérialisées et synthétisées en un document encore
fréquemment papier (la facture, le bulletin de paie, …)
Déjà à l’époque il fallait repenser son organisation avant de « l’informatiser », car, comme
aujourd'hui, les modifications apportées aux processus par l’informatique supposaient leur
transformation.
J’avais coutume de dire à mes prospects que l’informatique n’était pas une solution mais un moyen ;
que si les processus étaient en pagaille, les informatiser sans les repenser donnerait … la « pagaille
vite ».
Ce qui, à l’évidence, n’était pas le plus facile pour s’y retrouver !
Alors vraiment, rien de nouveau sous la silicone ?

La vague de l’informatique est passée, impactant tous les processus de l’entreprise qui se sont
adaptés pour tirer plus ou moins bien profit de ces nouveaux outils. Chaque service a identifié ses
processus clés, les données nécessaires, les documents qui les portent, les méthodes d’acquisition,
les étapes et règles de transformation et les restitutions nécessaires. Le monde a été envahi de
logigrammes et de MCD (Modèles Conceptuels de Données) séparant deux mondes : celui des data
et celui de documents.



La data c’était le flux, l’information essentielle mise à jour et la clé de la décision.
Le document c’était la source ou le résultat, le garant du processus et surtout de « l’engagement »,
notamment quand il valide le transfert de responsabilité ou l’accord entre deux parties.
Deux évolutions majeures sont venues bousculer le paradigme :




Les documents, que l’on dématérialise ou non, ont eu la possibilité et la légitimité d’être
nativement immatériels.
Les sources de capture de l’information se sont multipliées.
Le web a eu, entre autres, comme conséquence de faire saisir de l’information de façon beaucoup
plus répartie et à de (très) nombreux interlocuteurs. Le smartphone a amplifié le phénomène et la
nouvelle révolution en cours, le « M2M » (machine to machine) va l’accélérer de façon exponentielle
car les capteurs, plus ou moins pertinents, fleurissent et génèrent une masse d’information toujours
plus importante.
Des systèmes rarement pensés pour une telle richesse d’information.
Nos organisations sont aujourd’hui souvent structurées autour de logiciels « métier » qui s’alimentent
des informations, jugées clés, capturées, saisies ou extraites de leur support d’origine (souvent un
document ou un autre outil métier).
Ce mode de fonctionnement porte quelques conséquences :






Les processus sont « égoïstes », ils s’approprient le ou les documents associés, en extraient les
données clés, parfois associent une image du document pour pouvoir le mettre aux archives le plus
vite possible. Le document n’en ressortira finalement que pour litige ou destruction. Il en va ainsi de
la facture (fournisseur ou client), du contrat et de tout autre document déclaratif ou commercial.
Les informations de détail ne sont extraites que par opération d’audit ou ponctuelle, rarement de
façon systématique et toujours de façon prédéfinie et ciblée.
Les informations non extraites au premier traitement ne le seront finalement pratiquement jamais, les
rendant invisibles et inaccessibles à d’autres processus ou d’autres services.
On comprend finalement que les informations sont mises à disposition selon les « a priori » du
système de gestion et en se concentrant, pour des raisons économiques évidentes à l’échelle du
processus, sur ce qui paraît essentiel au dit processus porteur.
Le fiable se cache dans les détails
Conscientes du cloisonnement néfaste induit par cette mécanique naturelle d’appropriation du
document et des data par les processus, les entreprises et éditeurs ont apporté des réponses
transverses :






Développement des ERP pour favoriser le partage de données dans l’entreprise.
Mise à disposition de web services pour favoriser le partage inter applications et inter systèmes.
Création de Data Warehouses pour alimenter la BI de données issues de bases de données
hétérogènes souvent trop couteuses à réconcilier.
Mise en place de GED pour partager les documents.
Des solutions en surcouches qui pallient le cloisonnement induit par le traitement initial et redonnent
une vision d’ensemble au décideur dont le poids de la décision est inversement proportionnel au
cloisonnement de sa fonction et de sa pensée.
Notre décideur se heurte alors au fait que les données non extraites au départ ne sont pas à sa

disposition et de nouveaux concepts surgissent : Bigdata, text-mining, indexation du flou, … Google
en a fait son fonds de commerce.
Pour avoir de nouvelles hypothèses, et donc les idées claires, le décideur a besoin de sortir des « a
priori » et d'un volume de données significatif pour les corroborer. Les statisticiens le savent c’est en
analysant, de façon neutre, un panel significatif (en qualité et/ou en volume) que l’on dégage les
nuages de points qui permettent les constats éclairants. Le contraire de l’approche structurelle de
nos SI de gestion.
Pourtant l’information est bien là.
Certes déstructurée, plus difficile d’accès, non intégrée au SI déterministe, mais bien là, tout
simplement dans les documents reçus ou émis par l’organisation. L’informatique a perdu son
sens premier « d’information automatique » au profit du traitement automatisé de données
spécifiques au service de processus particuliers. Nous avons juste oublié que l’écrit, le
document, était finalement la première mémoire auxiliaire.
La technologie permet maintenant d’extraire à la demande ou de façon systémique, toute
l’information des documents quelle que soit leur forme (papier ou électronique). La puissance de
calcul et le génie mis dans certains algorithmes permettent l’indexation du flou et la rétroconversion des données extraites pour alimenter des bases de données structurées. Le
« machine learning », cette capacité des systèmes à apprendre de leur expérience, évite le
gaspillage du temps des experts en enrichissant automatiquement des bibliothèques de règles. Le
traitement de masse devenu possible permet de créer des référentiels polymorphes, donc mieux
adaptés, à des besoins en évolution constante.
Un exemple concret ? Alors que depuis des années on modélise les achats dans une chaîne
« catalogue – commande – réception – facture » pour valider que la facturation correspond bien aux
commandes ; les nouvelles technologies permettent d’aller chercher les lignes de facture, de créer
des référentiels spécifiques, d’analyser toutes les dépenses réelles de façon exhaustive et de vérifier
non seulement leur conformité, mais également leur nécessité au regard de l’usage par comparaison
avec des indicateurs métier. Il s’en suit un rapprochement beaucoup plus pertinent : les
consommations face aux besoins.
Les entreprises paient des abonnements téléphoniques, des licences, des coûts logistiques, des
assurances et autres frais généralement conformes aux contrats. Mais sont-ils nécessaires ? Les
abonnements sont-ils rompus avec les mouvements de personnel, les dépenses sont-elles
réajustées et variabilisées ? L’analyse du détail des factures (les lignes) et la confrontation avec la
masse des données opérationnelles, généralement non structurées, permettent de passer au
« spend management », une vision beaucoup plus large, juste et assurément rentable du poste
Achats.
A l’instar des conservateurs du musée du Caire (qui ont trouvé la momie de la reine Hatchepsou en
2007 … dans leur cave, alors qu'elle y était conservée, non identifiée, depuis sa découverte en
1903), n’ignorez pas les trésors sous vos pieds, valorisez vos documents et donnez vie aux golden
data enfouis dans vos archives.
Mariez document et data, pensez des processus plus ouverts et intégrez l’extraction « full text », le
data mining, l’indexation du flou et la retro-conversion dans vos projets de transformation
digitale pour ne pas piloter avec des "a priori" et une vision limitée à ceux-ci !
Eric Blat
Directeur Marketing Numen
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