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pourquoi dématérialiSer ? 

nos solutions de gestion documentaires numériques
permettre de centraliser l’ensemble des documents 
du personnel

• Simplifier et optimiser  la gestion de l’ensemble des données du personnel 

• Gérer efficacement les obligations légales et les contraintes administratives

• Assurer l’intégrité, la pérennité et la sécurité des documents du personnel

• Rationnaliser les processus métier et la circulation des documents

• Avoir une  mise à disposition et une diffusion rapide des documents salariaux

• Assurer une meilleure qualité dans la relation employé/entreprise 

• Faire des économies et des gains de productivité

quelS Sont leS avantageS aSSociéS ? 

• Conservation sécurisée, normalisée et intégrité des documents

• Recherche et diffusion immédiate indépendante du lieu et du temps 

• Modernisation et conformité  à la législation  

• Economies en gain de place,  production d’impressions et copies de documents  

• Image de marque et fidélisation des employés            

le + : intégrer une démarche sociétale engagée 
pour la numérisation des dossiers du personnel 
et bénéficier des avantages associés



pourquoi choiSir cotranet 
et SeS partenaireS eSat et ea ? 
une solution  de gestion documentaire rh complète 
et adaptable 

• Solution basée sur la GED collaborative en mode SaaS de COTRANET

• Alimentation multi-canal du dossier employé, automatique ou manuel

• Interface possible avec le SIRH , la  bureautique et la messagerie 

• Gestion des droits, habilitations des utilisateurs, de la durée de vie des documents etc…

• Conformité réglementaire, respect des normes et gestion de la valeur probante 

 des documents (PDF/A, signature électronique, NF 42013..)

Participez activement à la réinsertion 
professionnelle de travailleurs handicapés 
et bénéficier des avantages liés à la 
sous-traitance avec le secteur protégé 
tout en diminuant votre contribution 
à la taxe aGEfiPH  

une démarche sociétale associée à la numérisation des documents 

•  un réseau national de partenaires ESAT et EA (Secteur du travail protégé et adapté)

•  Ateliers de numérisation professionnels créés, homologués et supervisés par COTRANET 

•  Numérisation des dossiers archives et des flux papier entrants

•  Prestations effectuées  en atelier , en vacation ou en dans vos locaux 

•  Tri, préparation, numérisation, indexation, gestion de la qualité, restructuration, 

 destruction des documents

coffre employé

e-mails

formulaires/cerfa

archives papier

fichiers du système
informatique rh

courrier sortant

courrier entrant
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cotranet, l’expertise documentaire.

• Editeur de logiciels depuis 1999, COTRANET est un des pionniers de solutions
 de gestion collaborative de documents en mode hébergé (SaaS). 
• Basée en Isère, COTRANET compte aujourd’hui plus de 30 000 utilisateurs
 dans le monde.
• La spécificité de COTRANET est de développer des solutions documentaires
 adaptées à certains métiers ou fonctions (portail santé, dossier RH, BDES,
 GED verticales métiers ...).

nos partenaires eSat et ea (Secteur du travail 
protégé et adapté pour l’emploi de travailleurs 
handicapés)

• Nous favorisons la mise  en place d’une démarche commune associant  

 nos solutions GED spécifiques et notre réseau de partenaires ESAT et EA 

 pour la partie numérisation de documents papiers associée. 

• Nos partenaires sont  présents dans la plupart des régions françaises 

 et apportent un service professionnel de proximité.

• Tous les ateliers de numérisation sont créés sur le même standard technique 

 Cotranet en bénéficiant de notre expertise et de notre assistance permanente. 

 Ils assurent une production de qualité dans le respect des bonnes pratiques 

 et des délais.

notre expérience pour vouS accompagner


