
Votre transformation numérique mérite un expert en gestion documentaire

Le virage au digital requiert une étape de numérisation de vos dossiers et 
documents physiques ; une tâche présentant des challenges tant logistiques 
qu’opérationnels, et  nécessitant des garanties de confidentialité et de sécurité. 
DSW vous propose une transition en douceur assurée par des professionnels.
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Moderniser ses processus métiers, diminuer ses coûts opérationnels, offrir le 

meilleur service dans les plus brefs délais à ses clients, ou tout simplement se 

différencier de la concurrence ; autant de raisons derrière la transformation 

numérique qui règne sur notre économie. 

Le saviez-vous ?

• 10 % du chiffre d’affaires d’une entreprise est consacré à la gestion et aux 

échanges de documents.

• Dans des environnements où l’usage du papier est intensif, 15 % du budget 

global d’une PME et 12% de ses ressources informatiques sont consacrés à 

l’impression.

• Un tiers des documents est voué à être perdu ou inutilisable.

• Un cadre peut dédier jusqu’à 50% de son temps à rechercher des 

documents, ou à recréer ce qui existe déjà.

Avantages de la dématérialisation des documents

• Diminution de l’espace de stockage pour les archives papier

• Diminution du temps consacré à la recherche de documents

• Accès à tout moment par le personnel aux documents numérisés, même si un 

autre employé le consulte déjà.

• Conservation à long terme et sécurisée des documents

• Elimination des risques de perte liés à des inondations, incendies, vols...

• Conformité à de nouvelles réglementations en termes de conservation, 

d’accès et de sécurisation des archives
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10 % du chiffre d’affaires 

d’une entreprise est consacré 

à la gestion et aux échanges 

de documents, et un cadre 

peut dédier jusqu’à 50% de 

son temps à rechercher des 

documents, ou à recréer ce 

qui existe déjà.

Les étapes votre transformation digitale

• Analyse de votre fonds documentaire (quantité, formats, reliures, typologie...) 

et remise d’un rapport détaillé.

• Paramétrage des postes de numérisation

• Mise à disposition d’opérateurs 

spécialisés.

• Préparation à la numérisation (structure, 

séparation, désagrafage, retrait des 

reliures ou trombones...).

• Numérisation sur des scanners 

professionnels dernier cri.

• Saisie des données d’indexation et de 

classification.

• Indexation des données-clés 

(métadonnées) par LAD-RAD (lecture et reconnaissance automatique des 

documents).

• Indexation plein texte par OCR (reconnaissance optique de caractères)

• Génération de fichiers PDF (différentes options : nommage, PDF/A pour la 

conservation pérenne, compression, sécurisation par signature, etc.).

• Archivage dans une solution GED (hébergée ou sur le Cloud).

• Conservation ou destruction des documents originaux au choix, archivage 

physique, livraison des documents électroniques sur support numérique.

• Suivi transparent et en temps réel de l’ensemble des opérations de 

numérisation, d’indexation jusqu’à l’archivage.



Concessionnaire Xerox exclusif pour l’ensemble de la Wallonie depuis plus de 
20 ans, DS Wallonie est votre partenaire de proximité pour tout type de besoins 
documentaires.

Implanté à Charleroi et à Liège, DS Wallonie combine la renommée d’une 
multinationale avec le service et la réactivité d’un acteur de terrain mettant 
votre succès au sommet de ses priorités.

DS Wallonie vous offre, un guichet unique, un portefeuille de solutions et services 
clé en main unique en Belgique : 

• Impression & scanning

Bureautique (imprimantes, multifonctions…) et production (presses numériques…)

• Consommables

Papier, supports spéciaux, cartouches pour imprimantes Xerox et non-Xerox

• Gestion documentaire

Optimisation des processus métiers (ex. factures ou courrier), mobilité, sécurité...

• Solutions métiers

Conçues sur mesure pour le secteur graphique, l’enseignement, le notariat, la 
finance, les services publics…

• Services & outsourcing

Audit, dématérialisation, maintenance & support, gestion déléguée de parc...

Le groupe DS Wallonie :

Euroburotic s.a.
Aéropôle Bruxelles-Sud
40 rue Auguste Piccard
6041 Gosselies

Document Solution Liège s.a.
Parc Industriel Bonne Fortune 
21 rue Laguesse
4460 Grâce-Hollogne

Cette brochure a été imprimée 
en notre showroom. Toutes les 
technologies présentées y sont 
disponibles ; contactez-nous 
pour une visite personnalisée 
avec démonstration gratuite !

www.dswallonie.be • info@dswallonie.be • 0800.94.087


