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La priorité que 
nous avons accordée 
à l'innovation, ainsi 
qu'à la mondialisation 
et à la numérisation 
futures de notre 
entreprise, a été 
déterminante.  
Ralph Szygenda, Directeur des systèmes d’information, General Motors



Accompagner le changement
Les consommateurs d'aujourd'hui appartiennent à un monde 
numérique. La manière dont ils communiquent, travaillent, achètent, 
regardent la télévision, écoutent de la musique ou même la radio a 
été transformée par des technologies numériques plus performantes, 
offrant des services de qualité supérieure. De ce fait, ils s'attendent 
à retrouver cette qualité de service dans leurs interactions avec les 
entreprises et les institutions publiques. Ils ne veulent plus d'une 
montagne de formulaires, de factures et de déclarations papier. Ils 
veulent pouvoir gérer leur vie depuis leur ordinateur ou leur mobile, 
où qu'ils se trouvent, 24 heures sur 24.
Ce phénomène a également modifié les chaînes d'approvisionnement des entreprises du monde 
entier, qui ont gagné en efficacité et en réactivité. En effet, un accès instantané aux informations 
relatives aux marchés, aux ventes et à la production permet une gestion bien plus performante des 
environnements de fabrication, de distribution et de vente au détail. Cette transformation a également 
permis de repenser la manière dont les services sont fournis ; elle procure une meilleure connaissance 
du comportement d'achat et permet aux entreprises de révolutionner l'expérience client.

Ce passage du papier aux services numériques a entraîné une amélioration des performances 
et des services et une réduction des coûts et des erreurs. La documentation et les processus 
électroniques permettent aux entreprises et aux gouvernements de s’impliquer plus efficacement 
auprès des consommateurs et des citoyens. Bien entendu, de nombreuses organisations sont 
déjà sur la voie de la dématérialisation. Reste à savoir comment saisir cette opportunité et quelle 
stratégie choisir pour une transformation end-to-end, qui dynamisera l’innovation, améliorera les 
performances, réduira les coûts et offrira aux consommateurs un meilleur service. Ce faisant, il est 
essentiel de garder à l’esprit les impératifs en matière de sécurité et de fiabilité en se conformant 
aux nouvelles obligations règlementaires inévitablement associées à tout changement.

Un défi et une opportunité
Il est tentant de voir la dématérialisation comme étant une simple étape du développement 
classique d’une entreprise, une transformation à mettre en œuvre de la manière la plus efficace 
et la plus rentable possible, afin de rester concurrentiel. Bien entendu, passer de systèmes et 
services traditionnels à une infrastructure numérique plus agile et plus flexible constitue un 
impératif pour toute organisation. Cependant, la dématérialisation offre plus que cela.

Elle représente une opportunité d'amélioration globale. Elle permet de repenser des processus 
autour d'un nouveau modèle plus dynamique, répondant aux besoins des entreprises et de leurs 
clients et leur offrant simplicité, rapidité, commodité, facilité d'accès et sécurité.

 •  Transactions plus rapides et plus fiables
 •  Coûts réduits et gain d’efficacité
 •  Sécurité et traçabilité améliorées
 •  Confidentialité, intégrité et protection des données
 •  Services simples et faciles d’utilisation
 •  Opportunités de fidéliser et susciter la confiance
 •  Capacités d’innovation et de génération de nouvelles sources de revenus

Toute entreprise souhaitant entreprendre un projet de dématérialisation doit dans un premier 
temps définir les objectifs de son programme. Cela lui permet de définir les processus à 
transformer au sein de son infrastructure existante et ceux devant être créés de toute pièce. 
Cette étape est cruciale, car elle permet de déterminer le cadre de travail requis pour la gestion 
du changement au sein de l’entreprise ainsi que les critères de référence pour mesurer la réussite 
du programme. Ainsi, le processus de dématérialisation nécessite des fondations solides. En effet, 
il n’y a aucun intérêt à seulement recréer des processus existants obsolètes avec de nouvelles 
technologies et espérer en tirer des bénéfices significatifs.

“ Toute entreprise souhaitant 
opter pour la dématérialisation 
doit dans un premier temps 
définir les objectifs de son 
programme. ”

“ La dématérialisation 
représente une opportunité 
d'amélioration globale. ”



Comprendre les obstacles
Quel que soit l'aspect d'une organisation concerné, le passage à une solution numérique plus 
accessible est inévitablement source de préoccupations. Comment s'assurer de l'identité des 
personnes accédant aux informations ? Comment garantir l'intégrité et la validité des données ? 
La sécurité est-elle assurée sur tous les canaux ? Comment garantir la confidentialité des données 
personnelles ? Cette transformation engendre de nouvelles questions concernant la protection 
des documents au format électronique. Ces derniers peuvent-ils faire l'objet d'audits conformes 
aux exigences légales et réglementaires ? Quel sera le degré de fiabilité du stockage de données 
dans un an ? Dans dix ans ?

Pour surmonter ces problèmes potentiels et mener à bien la transition vers un environnement 
numérique, la gestion des processus est cruciale. Une entreprise n'a guère intérêt à remplacer 
l'intégralité de son infrastructure, car elle perdrait la valeur de ses précédents investissements. 
De ce fait, tout nouveau système doit s'intégrer de manière transparente aux systèmes existants, 
pour une évolution progressive, une transition fluide et un impact réduit pour l'ensemble de 
l'organisation.

Par ailleurs, il convient de contrôler le rythme du changement. Trop rapide, celui-ci risque de 
perturber les activités et de limiter les bénéfices de la transition, ce qui aurait pour effet de 
décourager les clients comme les employés et de compromettre le déploiement. Trop lent, il ne 
produira pas de bénéfices suffisamment rapidement et les parties prenantes pourraient remettre 
en question l'intérêt du programme. Pour trouver cet équilibre, il est nécessaire de posséder 
l'expérience et les connaissances requises, et de collaborer avec un partenaire technologique 
doté de l'envergure et des ressources nécessaires pour prendre en charge les systèmes existants, 
tout en mettant en œuvre de nouvelles solutions innovantes, le tout sans compromettre le 
déroulement des activités.

Créer un nouveau modèle
Il n'est pas nécessaire (ni même recommandé) de tenter de repenser l'ensemble des processus 
métier en une seule fois. Il est préférable d'élaborer une feuille de route, qui guidera l'entreprise 
étape par étape jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif, en optimisant le retour sur investissement 
et en minimisant les risques. De ce fait, il est conseillé d'identifier les aspects de l'entreprise les plus 
concernés par un manque d'efficacité ou les plus à même de bénéficier d'un apport de valeur, 
puis d'appliquer le changement à ces aspects.

Pour élaborer cette feuille de route, une entreprise doit évaluer le degré actuel de 
dématérialisation de chaque processus, notamment : identification, documentation, services 
internes (facturation, paiements, etc.), services client, canal d’accès, préservation et archivage des 
données, sécurité et, bien sûr, conformité. Chaque processus englobe tous ces éléments à un 
certain degré. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre les relations qui les lient et l'impact du 
changement pour concevoir un plan de mise en œuvre efficace.

Pour cela, l'entreprise doit faire appel à un partenaire capable de gérer le niveau de risque et de 
faciliter la transition, en respectant les exigences et la nature de chaque processus. À titre d'exemple, 
certaines transactions sont moins sensibles et font donc l'objet de moins de restrictions, autorisant 
un degré de risque légèrement supérieur. D'autres, en revanche, requièrent une protection absolue 
des données sensibles.

Il convient donc d'explorer les différentes options existantes, notamment la possibilité de générer de 
nouvelles sources de revenus grâce à la dématérialisation. Une solution autonome et personnalisée 
est-elle appropriée, ou une solution « sur étagère » peut-elle offrir la fonctionnalité requise pour 
un coût inférieur ? Quel est le degré de personnalisation nécessaire et quelles sont les capacités 
d'évolution de la solution en cas de nouveaux besoins ? Cette technologie a-t-elle fait ses preuves, et 
est-elle conforme aux normes en vigueur dans le secteur ? Enfin, critère essentiel, peut-elle s'intégrer 
à d'autres systèmes, y compris existants ou propriétaires ?

“ La disponibilité d’une 
infrastructure technique 
pour assurer l’accès et la 
disponibilité permanente 
aux données est nécessaire. 
Cette infrastructure doit être 
conçue de manière modulaire 
et flexible (par exemple, le 
cloud computing), afin de 
permettre aux administrations 
publiques avec des capacités 
informatiques limitées 
(par exemple, les petites 
municipalités) à rendre leurs 
informations disponibles. ”The Digital Agenda Toolbox  
© European Union, 2014



Conception du service
Le fait de répondre à ces questions nécessite l’engagement de tous les acteurs de l’entreprise, 
ainsi que des fournisseurs et clients, afin que la solution soit à la hauteur de leurs attentes.  
Il est tentant d’imaginer un service conçu pour un état final immuable, mais il est important de 
se rappeler que la dématérialisation est une opportunité d’innovation. Elle permet de réaliser 
des projets inédits et d’offrir à l’entreprise un avantage concurrentiel en matière d’efficacité, de 
connaissances ou de satisfaction de la clientèle. Cette approche doit être réévaluée en continu, 
afin de s’assurer que les systèmes sont d’actualité et alignés avec les besoins de l’entreprise. Il aura 
fallu près de deux siècles pour que l’utilisation des chèques soit en perte de vitesse. Or, le monde 
numérique évolue nettement plus rapidement !

Prenons, par exemple, le nombre d’interactions entre un citoyen et le gouvernement, qu’elles 
concernent les impôts, les permis de conduire, les passeports, les transactions immobilières, les 
prestations sociales ou même le vote. Avec les services digitaux pour les administrations, leur 
traitement peut être grandement simplifié et accéléré. Ces services permettent également de 
réaliser des économies et de rendre les institutions publiques plus accessibles. La dématérialisation 
est clairement un atout.

Par ailleurs, un autre aspect de la définition du service entre en considération dans le déploiement d'un 
nouveau modèle. Combien de services seront conservés en interne et combien seront externalisés ? 
Quelle structure de soutien sera prévue ? Quels SLA seront mis en place et quelle sera la stratégie 
de récupération pour les processus critiques ? L'organisation est-elle capable de gérer seule ces 
services, ou nécessitera-t-elle le soutien continu d'un partenaire de confiance ? Ces considérations sont 
similaires à celles de toute mise en œuvre technologique, mais les facteurs externes y jouent un rôle 
accru. En effet, il est crucial de s'assurer de la confiance des nombreux acteurs extérieurs à l’entreprise 
entrant en contact avec le système, tels que les régulateurs, les fournisseurs et les clients.

Priorité à l'entreprise
Dans cette mise en œuvre, le choix d'un partenaire est, pour de nombreuses raisons, la première 
décision clé. En effet, ce partenaire doit faire partie intégrante du processus de conception. 
Le partenaire sélectionné doit être capable de fournir des conseils et de donner priorité aux 
problèmes de l'entreprise, afin de garantir une solution flexible, sécurisée et évolutive. Par ailleurs, 
il est important de déterminer si les services seront exécutés sur site ou seront externalisés sur un 
cloud privé.

La méthode PDCA (Planifier, Développer, Contrôler, Ajuster) est une méthode de gestion itérative 
en quatre étapes. Elle peut être utilisée pour piloter un projet de dématérialisation et pour le 
contrôle et l’amélioration continue des processus. Elle est également appelée roue de Deming. 

P   Planifier : définir les objectifs, les priorités et la communication

 •  Définir les priorités de la dématérialisation des services en fonction des bénéfices attendus
 •  Communiquer les bénéfices à toutes les parties et prendre des mesures incitatives pour 

obtenir leur soutien
 •  Obtenir l'appui du Conseil d’Administration pour mobiliser chaque unité

D   Développer : concevoir une solution étape par étape basée sur des ressources 
technologiques ayant fait leurs preuves

 •  Opter pour une approche progressive au lieu d'un « big-bang »
 •  Gérer les réticences éventuelles face au changement
 •  Recourir à des services qualifiés et fiables pour assurer la conformité

C   Contrôler : produire des rapports réguliers sur l'efficacité de la dématérialisation

 •  Définir des indicateurs de performances clés avant et après le passage du papier  
au numérique

 •  Concevoir des tableaux de bord permettant de suivre et de mesurer l'activité et  
les performances

 •  Faire réaliser régulièrement des audits par des tiers pour vérifier la conformité du service

A   Ajuster : améliorer les processus et innover en continu 

 •  Ajuster les processus en fonction des résultats
 •  Tirer profit du premier service de dématérialisation mis en place pour créer les prochains
 •  Innover en concevant de nouveaux services 

“ La création d'un marché 
numérique unique et 
connecté permettrait de 
générer 250 milliards de € de 
croissance supplémentaire. ”Jean-Claude Junker 
Président de la Commission 
européenne - Juillet 2014

Planifier Développer

ContrôlerAjuster



Un large champ d'application
Des projets de dématérialisation ont été mis en œuvre dans pratiquement tous les secteurs, dans 
le monde entier, prouvant leur capacité à produire des résultats dans un large éventail de services.

Dans le secteur public
De nombreux pays ont déjà mis en place des services digitaux pour les 
administrations,, présentant des degrés de complexité divers. Ces projets 
vont de portails en ligne pour la collecte d'informations à la création sécurisée 
de passeports biométriques ou de permis de conduire, en passant par les 
déclarations de revenus ou le paiement d'amendes.

D'après différentes études réalisées sur le sujet, telles que la United Nations e-Government Survey 
de 2014 ou la eGov Study 2013 de Security Identity Alliance, les principes clés essentiels pour une 
mise en œuvre réussie incluent :

 •  Des services multicanaux orientés utilisateur, afin de répondre au besoin d’accès permanent, 
depuis n'importe quel endroit et n'importe quel appareil ;

 •  Une priorité donnée à la dématérialisation des services en fonction des bénéfices attendus, 
avec actions de promotion et mesures incitatives pour encourager leur adoption ;

 •  Collaboration et partenariat avec un fournisseur de services de confiance ;
 •  Les aspects légaux et le processus d’innovation pour repenser les services en vue d’un 

déploiement numérique ;
 •  Connaissances et gestion des réticences potentielles au sein de l'administration ainsi que de 

la part des citoyens. 

Le secteur de la santé, qui requiert un haut niveau de sécurité et de confidentialité des données, 
en retire des avantages spécifiques, notamment :
 •  Dossiers médicaux : partage facilité entre les professionnels, diminution des erreurs et 

amélioration des soins ;
 •  Prescriptions : possibilité de semi-automatisation, diminution des formalités administratives.

Les organismes réglementés (tribunaux, offices notariaux, huissiers de justice), pour qui la sécurité 
et la confidentialité des données personnelles sont également critiques, ont aussi opté pour cette 
approche. Dans leur cas, l'aspect légal et les certifications des solutions sont essentiels, notamment 
en ce qui concerne l'authentification, l'intégrité et la protection des documents numériques.

Tous les pays membres de la Commission européenne ont approuvé une nouvelle réglementation 
(eIDAS : electronic IDentification and Authentication Services, services d'identification et 
d'authentification électroniques) afin de promouvoir et de faciliter l'interopérabilité des transactions 
électroniques entre citoyens, entreprises et institutions publiques. Cette réglementation vise 
à améliorer la confiance en fournissant une base commune et une reconnaissance mutuelle 
des principaux éléments facilitateurs entre les pays, tels que l'identification, les documents, les 
signatures et les services sous format électronique. Elle aidera également le secteur privé à créer 
des services de dématérialisation et soutiendra leur déploiement à l'international.

Dans le secteur privé
Dans le secteur privé, la réduction des coûts, l'efficacité opérationnelle et la 
satisfaction client génèrent de nouvelles sources de revenus. En améliorant la 
fidélisation et les méthodes d'acquisition de clientèle, les entreprises bénéficient 
d'un avantage concurrentiel.

Le potentiel de la dématérialisation est exploité depuis déjà un certain temps, avec les échanges 
de données informatisées plus particulièrement dans le modèle B2B. Aujourd’hui, cette approche 
est de plus en plus utilisée sur le marché B2C.

Il existe des services de dématérialisation spécifiques aux organisations du secteur privé :

 •  Facturation B2B avec TVA : liaison directe aux comptes permettant de réduire le nombre d'erreurs 
et de gagner en efficacité, facturation électronique des clients avec fonctionnalités de paiement ;

 •  Bulletins de salaire : envoi direct, privé et sécurisé aux employés, avec archivage sur le 
long terme ;

 •  Envoi électronique de documents : diminution des coûts d'expédition, élimination des 
besoins en papier et en timbres. L'envoi accéléré, la personnalisation des documents et les 
services intelligents associés augmentent la fidélisation des clients et génèrent de nouveaux 
revenus. Des dispositions légales peuvent également être appliquées dans le cadre de 
services électroniques, conformément à la réglementation eIDAS ;

 •  Stockage dans le cloud : stockage sécurisé des informations disponible depuis n'importe 
quel appareil, avec fonctionnalités de partage, d'alerte et de protection des données ;

 •  Identité numérique : processus d'identification englobant réseaux sociaux et institutions 
nationales pour l'exécution de transactions en ligne, telles que des contrats numériques ;

 •  Contrat numérique : processus accélérés, archivage facilité et disponibilité 24 heures sur 24, 
entraînant une amélioration du taux de transformation.

“ En tant que leader en 
matière d'innovation à l'échelle 
mondiale, Shell souhaite 
proposer des services de 
dématérialisation d'exception 
pour la facturation de ses 
cartes carburant. La facturation 
électronique est réglementée 
par un ensemble complexe 
d'exigences légales, nécessitant 
un large éventail de solutions 
informatiques. La stratégie de 
Shell consistait à proposer la 
facture électronique en tant que 
service, assurée par des experts 
du domaine, s'assurant ainsi de 
la conformité avec les différentes 
réglementations nationales.”Rob French Directeur général 
des services cartes, Shell

“  Les services  
d'e-administration  
permettent de réaliser 
jusqu'à 50 milliards de $  
d'économies annuelles  
dans le monde  
d'ici 2020. ”Boston Consulting Group, 2013

“ Un objectif clé de la stratégie 
numérique pour l’Europe ainsi 
que pour le Plan d’actions d’e-
administration 2011-2015 est que 
d’ici 2015, 50% des citoyens de 
l’UE auront utilisé les services 
d’administration en ligne. 
L’utilisation par les entreprises 
est en augmentation et la 
dernière enquête indique que 
84% des entreprises utilisent les 
services publics en ligne. ”The Digital Agenda Toolbox  
© European Union, 2014



Nous avons 
décidé que la 
dématérialisation 
n'est pas notre cœur 
de métier. Nous 
souhaitons consacrer 
tous nos efforts à la 
valeur ajoutée.
Danielle Tiedt, Directrice du marketing, YouTube

Conclusion
La dématérialisation recèle à l'évidence de formidables 
opportunités pour les organisations du secteur public et du 
secteur privé. Cependant, il convient de n'entreprendre aucun 
changement sans l'avoir mûrement réfléchi et sans vision claire 
de l'objectif à atteindre. C'est pourquoi il est conseillé de faire appel 
à une entreprise dotée de l'expérience requise et ayant fait ses 
preuves, qui fournira ses conseils afin de définir les objectifs, les 
attentes, la mise en œuvre et le plan de développement continu. 
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Mobility 
& eTransactional 
Services

La révolution numérique est en train de redéfinir les processus 
B2C ; elle représente des opportunités inédites de faire plus 
et mieux avec moins. Toutefois, les défis associés en matière 
d'innovation et de technologies sont considérables. Nos clients 
recherchent un partenaire capable de les accompagner 
de bout en bout dans la création de produits numériques 
innovants, en tirant parti d'expériences similaires dans d'autres 
secteurs, en utilisant des cas pratiques communs et en gérant 
le changement associé tout en fluidité. Nous proposons 
des services de traitement complets pour la numérisation 
des processus métier, notamment de nouveaux produits 
numériques contextuels permettant de dynamiser l'innovation 
en entreprise et de gagner en efficacité. Ces services incluent 
gestion de trajets transparente, mode de vie connecté 
ou numérisation. Le cas échéant, ils s'appuient sur nos 
fonctionnalités de paiement performantes.
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