
CotraSTPA, une solution et des services
professionnels pour vos projets
de numérisation et de dématérialisation
de documents

Sollicitez les acteurs du Secteur du Travail Protégé et
Adapté. Engagez vous dans une démarche sociétale.

NF Z42-026
compliant
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1. Notre démarche
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D’une opportunité à l’élaboration d’un programme stratégique

1. Notre démarche
1.1  L ’h i s tor ique  du par tenar ia t  Cotranet  avec  le  STPA

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Cotranet cherche un prestataire de numérisation pour l’un de ses clients et confie le chantier à un ESAT
de l’Isère, proche de sa société.
Un second projet est confié à un ESAT régional en fin d'année.

Création d’une solution « packagée » atelier de numérisation en mode SaaS adaptée aux ESAT et EA pour
en faire une offre spécifique et globale.
Partenariat avec Document’hom, EA d’Orléans, pour gérer la dématérialisation des dossiers RH monde
d’un leader des services IT (+ de 50 pays à ce jour ont adhéré à ce service).

Partenariat avec la Société Microstar pour l’accompagnement à la mise en place des ateliers de
numérisation.
Création de 4 autres ateliers de numérisation en ESAT et EA.

Evolution de la démarche technique et apport d’un cadre formatif ainsi que d’un accompagnement
fonctionnel, organisationnel et commercial proposé aux ESAT et EA partenaires.
Création de la marque CotraSTPA.
10 ESAT et EA sont devenus partenaires fin 2017.

Lancement des solutions documentaires croisées (solutions Cotranet/services STPA) : coffre RH, gestion
du courrier entrant, dématérialisation des factures...).
15 partenaires composent désormais le réseau STPA Cotranet.

Maillage géographique et économique du territoire avec une vingtaine de partenaires ESAT et EA prévus.
Référencement du réseau auprès des Donneurs d’Ordre, Mission Handicap, Clubs, Achats Solidaires,
Places de Marchés...
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Un vrai challenge : construire un réseau avec des Entreprises Adaptées
(EA) et des Etablissements de Service et d’Aide par le Travail (ESAT)

1. Notre démarche
1.2  Une démarche mixant  le  soc ié ta l  e t  l ’ exper t i se

Mise en place d’ateliers au sein de l’établissement ESAT ou EA afin de proposer une

numérisation professionnelle de documents papiers.

Solutions documentaires fonctionnelles, archives et gestion de flux.

Formation des moniteurs et des opérateurs à ce nouveau métier et qualification de la

démarche fonctionnelle et opérationnelle.

Formations au métier, à la gestion de projet, au contrôle qualité...

Mise en œuvre et validation de la solution technique permettant de réaliser les tâches et

les travaux de dématérialisation.

Accompagnement constant durant la phase de production. 

Assistance sur la recherche et qualification de projets clients.

Assistance sur la gestion et le pilotage de projet client.
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Le réseau de partenaires ESAT/EA de Cotranet est présent au niveau national.

1. Notre démarche
1.3  Le  Réseau CotraSTPA

15 partenaires.

12 implantations d’ateliers de numérisation en France à ce jour (20 à 25 à terme).

Présence dans de nombreuses villes et régions : une couverture régionale et nationale.

Socle technique en mode SaaS identique pour tous les ateliers.

Méthodologie de gestion de projet standardisée et adaptée.

Possibilité de mutualisation des tâches entre les membres du réseau (Mode SaaS, hébergement centralisé, chaine de capture partagée...).

Sécurité et flexibilité : back up, montée en charge, ressources et expertises croisées sur types de projets variés.

Transferts de compétences entre les membres du réseau.

Fédération de moyens sur forte volumétrie ou projets nationaux.

Référencement auprès des donneurs d’ordre.
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2. Cotranet
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2. Cotranet
2.1  Une soc ié té  so l ide ,  engagée et  reconnue sur  son marché

Fondée en 1999, la société Cotranet est parmi les premiers éditeurs de logiciels de gestion de documents dématérialisés
commercialisé en mode SaaS. Avec plus de 30 000 utilisateurs de ses solutions documentaires, Cotranet se différencie par son
expertise du mode SaaS, sa maîtrise de la haute sécurité des données et sa gestion de projet.

L’utilisateur est au centre de la démarche d’accompagnement dans chacune des phases de réalisation et de suivi du projet pour en
garantir succès et pérennité.

Cotranet s’appuie sur 3 piliers fondamentaux 

Basé à proximité de Grenoble dans les Alpes, Cotranet est un éditeur et intégrateur en solution de gestion
documentaire.

DÉMARCHE SUR MESURE SAV PERFORMANT À VOTRE ÉCOUTE HÉBERGEMENT HAUTEMENT SÉCURISÉ
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2. Cotranet
2.2  Un par tena i re  des  EA  et  ESAT

Création d’ateliers de numérisation et de GED

Approche croisée solutions documentaires /numérisation

Accompagnement opérationnalité, projets, production, développement

Cotranet dispose d’un solide réseau national de partenaires EA-ESAT pour concrétiser les projets de dématérialisation de documents : 

Cotranet est soucieux du respect des principes fondateurs de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
« pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »

Nos ateliers de numérisation facilitent l’insertion 
par le travail de personnes en situation de handicap
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2. Cotranet
2.3  Notre  cadre  de  réponse

Nous répondrons à votre projet avec un ESAT ou une EA situé à proximité de vos structures, et qui sera maitre d’œuvre.

Partenaire technique et pilotage de projet assuré par Cotranet.

1 atelier de numérisation prévu avec des scanners professionnels.

Espace de numérisation modulable et extensible selon besoins.

Espace sécurisé de stockage des documents physiques.

Capacité de numérisation adaptable.

Flexibilité des moyens humains.

1 Responsable de projet ESAT ou EA.

1 Responsable technique Cotranet.

1 Responsable d’atelier.

Equipe d’opérateurs de préparation, de numérisation, d’indexation et de logistique à calibrer selon le projet.

CADRE DE RÉPONSE

      ORGANISATION PRÉVUE

Dans le cadre de votre projet de numérisation, nos prestations seront proposées par un ESAT ou une EA
de proximité, membre de notre réseau CotraSTPA.
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2. Cotranet
2.4  For te  sécur i té  e t  qua l i té  opérat ionne l le

Assistance et conseil sur les projets. 

Etude de faisabilité.

Chiffrage.

Support à la qualification des fonds documentaires à reprendre.

Accompagnement technique sur l’opérationnalité de la chaine de capture.

Process ou services complémentaires éventuels (OCR, LAD, RAD, SE, DLC...).

Formation et veille technologique (scanners, GED, mode SaaS...).

Mise en ligne et hébergement professionnel : sécurité physique et logique, sauvegardes

administration technique, redondance, labellisation ASIP...

Evolution possible de l’offre vers la GED Cotranet.

Solutions applicatives documentaires (Dossiers RH, GCE , BDES...).

Intégration de portail documentaire, workflow, interfaces RSE...

Normalisation des procédures (NF 42 026, RGPD...).

Dans le cadre de votre projet de numérisation, Cotranet assure aux ESAT
et EA un accompagnement permanent.
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2. Cotranet
2.5  Des  act ions  bénéf iques  pour  votre  soc ié té

ACTE ET ENGAGEMENT CITOYEN

En France il y a 120 000 travailleurs en situation de handicap au sein de 2200 établissements du
secteur protégé et adapté.
Faire appel aux services d'un ESAT ou d’une EA comme fournisseur est un acte citoyen. C'est
l'opportunité d'affirmer vos valeurs de solidarité en interne et à l'extérieur et de les intégrer dans
vos choix.

AVANTAGES FINANCIERS - AGEFIPH - FIPHFP

Vous êtes une entreprise privée ou publique ? La loi du 11 février 2005 permet de déduire de la
contribution Agefiph ou Fiphfp, une partie du chiffre d'affaires généré avec les EA et ESAT. En effet,
si vous êtes une entreprise d'au moins 20 salariés, 6 % de vos effectifs doivent être reconnus
travailleurs handicapés.
En devenant client d’un ESAT ou d’une EA, vous pouvez satisfaire partiellement à votre obligation
d’emploi de personnes handicapées et bénéficier ainsi d’une baisse significative de votre
contribution Agefiph ou Fiphfp. Dans le cadre de votre projet, le coût serait ainsi indirectement
diminué de l’ordre de 30% par rapport au prix de vente de base.
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3. Notre périmètre
d'intervention
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3. Notre périmètre d'intervention
3.1  Une démarche expert i sée  et  sur  mesure

Numérisation effectuée dans les ateliers sécurisés des ESAT ou des EA.

Numérisation dans vos locaux si besoin et selon possibilités de l’ESAT ou de l’EA.

Ateliers sécurisés, traçabilité et contrôle qualité permanents.

Ateliers mobiles de numérisation pour intervention sur site.

Numérisation des flux documentaires quotidiens.

Intégration dans vos processus métiers.

Courriers entrants , factures, fournisseurs...

Numérisation d’archives (dossiers clients, contrats, dossiers, sinistres, RH, immobilier, santé,

dossiers techniques, plans...).

UNE PRESTATION ADAPTABLE À VOS BESOINS :

UNE CAPACITÉ DE TRAITEMENT DE DOCUMENTS DIVERSIFIÉS :

Numérisation d’archives, dématérialisation de flux, gestion électronique
et archivage de vos fonds ou de vos flux documentaires...
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3. Notre périmètre d'intervention
3.2  Typo log ie  des  documents  t ra i tés

Prise en compte de typologies de documents et de conditionnements hétérogènes. Transport, déstructuration ,restructuration ,destruction

COURRIERS,
COMPTES RENDUS

DOCUMENTS
TECHNIQUES

DOSSIERS
ARCHIVÉS

DOSSIERS
HÉTÉROGÈNES

PLANS TECHNIQUES
A0, A2,A3

REVUES, CARNETS
THÈSES...

CERFA, FORMULAIRES
ENQUÊTES...

FACTURES, BULLETINS
NOTES DE FRAIS ...
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3. Notre périmètre d'intervention
3.3  Nos  so lut ions  documenta i res  mét ier

Gestion du courrier entrant (GEC)

      Dématérialisation des factures fournisseurs

      Dossier numérique employé (coffre RH)

      Gestion des actifs immobiliers (bâtiments, agences, usines, magasins...)

Dématérialisation des dossiers techniques

      

Cotranet et ses partenaires ESAT et EA proposent des solutions documentaires complémentaires à forte
valeur ajoutée.
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4. Les services et
solutions proposés
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4. Les services et solutions proposés
4.1  Serv ice  g loba l  e t  adaptab le  se lon  votre  pro je t

Atelier de numérisation de documents papier structuré et sécurisé (tout type d’archives, dossiers, courriers entrants, flux circulants...).

Scanners et logiciels de capture professionnels.       

       Enlèvement avec traçabilité des documents.

       Déstructuration, classification, épuration avant numérisation...

       Numérisation noir& blanc, niveaux de gris, couleur, 75 à 1200 DPI.

       Normalisation des formats : images PDF/A ( ISO ), index fichier CSV/ XML.

       Nommage et indexation structurés des documents.

       OCR sur les documents selon demande client.

       Contrôle qualité et traçabilité des tâches.

       Accès en ligne aux documents par le client dès leur numérisation.

       Archivage sécurisé durant la durée du chantier de numérisation.

       Reconditionnement, destruction, restitution des documents physiques.

       Reporting, statistiques de production, intranet de suivi de chantier.

              Service d’urgence pour envoi d’un document numérique ou papier.

       Réversion, portabilité et export des documents numériques vers votre GED ou SAE.

Intégration en option dans les solutions documentaires et de la GED Cotranet.

      

Traitement complet, gestion professionnelle, traçabilité, contrôle de bout en bout de la qualité.

NF Z42-026
compliant
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ENLÈVEMENT
DOCUMENTS

CONDITIONNEMENT
TRANSPORT SÉCURISÉ
VERS L’ATELIER

STOCKAGE
ORDONNÉ

ACCÈS ARCHIVES
CLIENT

PRÉPARATION
SÉPARATION

CONTRÔLE
QUALITÉ

TRANSPORT
RETOUR

4. Les services et solutions proposés
4.2  Prestat ion  modula i re  e t  adaptab le

NUMÉRISATION
INDEXATION,
VIDÉOCODAGE

DÉSTRUCTURATION

CONDITIONNEMENT
FINAL

TRANSFERT VERS
STOCKAGE CLIENT

REMISE EN PLACE, ARCHIVES
CLIENT, DESTRUCTION

RESTRUCTURATION
OU DESTRUCTION
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1 zone dédiée atelier = 5 à 15 opérateurs TH selon projet et un superviseur.

Possibilité de montée en charge sur postes critiques.

Création de back up possible si problème.

Estimation de la capacité de production jour par modélisation et expérience, validation par jeu d’essai.

Analyse des contraintes, des limites éventuelles et plan d’amélioration.

Test de mise en opérationnalité de l’équipe.

Formation et assistance continue durant le projet.

CRÉATION D’UNE ÉQUIPE HOMOGÈNE ET ADAPTÉE AU PROJET : UNE ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

       

      

     

    

    

    

    

    

    

     

4. Les services et solutions proposés
4.3  Une organ isat ion  s t ructurée

L’équipe de production est monitorée durant tout du projet
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4. Les services et solutions proposés
4.4  Sécur i té  des  documents  phys iques  et  numér iques

Espace contrôlé et surveillé (accès sécurisé, confidentialité, sécurité incendie, anti-intrusion, contrôle des accès...).

      Transport sécurisé selon la nature des documents (containers cartons, caissons, boites ignifuges,

extincteur, scellés).

Assurance responsabilité civile adaptée à la valeur des documents.

      Sécurité du stockage temporaire en atelier.

Traçabilité des documents physiques (ordonnancement, journal des entrées/sorties).

Sécurité des échanges externes (internet, extranet...) ➔ procédures d’accès Cotranet, identification SSO...

Sécurité des données stockées (sauvegardes, contrôles, redondance, continuité de service...) ➔ Data Center Cotranet.

       Traçabilité des processus applicatifs (suivi des tâches, statuts qualité des lots, suivi de production,

anomalies...).

       Intégrité : possibilités de chiffrement, de signature électronique, de gestion des DLC...

SÉCURISATION DE L’ATELIER

SÉCURISATION DES ÉCHANGES NUMÉRIQUES
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5. La gestion de projet
proposée
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Nous mettons en œuvre une méthodologie accessible, souple et pertinente pour nos projets de numérisation,

basée sur la démarche QQOQCP.

Par ailleurs nous nous appuyons sur « Handiscan » qui est un cahier de procédures et de bonnes pratiques qui a

été spécifiquement établi par Cotranet pour les ESAT et EA et destiné à professionnaliser, sécuriser et adapter la

production en tenant compte de la situation de handicap des opérateurs.

5. La gestion de projet proposée
5.1  Notre  méthodolog ie  de  pro je t

21 Simplicité – Accessibilité – Autonomie – Cotranet © 2021 Sécurité



5. La gestion de projet proposée
5.2  Qua l i f i ca t ion  et  ch i f f rage  du pro je t

Evaluation du projet « in situ ».

Analyse du fond documentaire à reprendre.

Métriques et volumétrie à traiter.

Contraintes : logistique, délais, sécurité...

Périmètre de services demandés.

Exports et restitutions.

Transparence des coûts.

Coûts analytiques par tache.

Logistique, fournitures, main d’œuvre, intégration technique, stockage, export, pilotage...

Consolidation des coûts par UE de vente. A définir. (UE = page, document, dossier ML...). 

QUALIFICATION DU PROJET

CHIFFRAGE DU PROJET
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5. La gestion de projet proposée
5.3  Object i f s  de  la  phase  de  cadrage

Finalisation de la mission et du planning.

Périmètre et engagements des 2 parties.

Confirmation de la volumétrie réelle, estimée, variable...

Validation du cadre technique.

Définition des procédures, échanges et livrables.

Validation des règles de gestion (épuration, indexation, nommage...).

Validation des états de reporting, traçabilité et contrôle qualité.

Validation du contrôle qualité (échantillonnage, contenu...).

Validation d’un test de mise en production avant démarrage.

Process de réversion des documents (flux FTP, formats...).

Procédures administratives : bonne fin de travaux, avis de réception, bon à payer, règlements, avance...

Responsabilités, assurances et garanties, confidentialité...
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5. La gestion de projet proposée
5.4  Déf in i t ion  des  procédures  e t  règ les  de  gest ion

Définir la notion de dossier, de rubrique, pochette...

Notion de contenu/contenant = dossier/document.

Définir la notion de document (PDF + nommage + indexation).

Constitution d’un dossier type.

Définir les règles de dépollution si besoin.

Gestion des anomalies : document absent, non logique, anormal...

Validation du process de versement des documents vers le FTP client.

Validation du process de chaque tache de l’atelier.

Mise en place des procédures qualité.

Conception des états de suivi de chantier.

ETABLISSEMENT D’ UN RÉFÉRENTIEL DE TRAVAIL PAR TYPE DE DOSSIER/DOCUMENTS

ETABLISSEMENT D’UN CAHIER DE PROCÉDURES DES TRAITEMENTS

Validation d’ une convention de numérisation respectant le référentiel NF 42 026 NF Z42-026
compliant
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Analyse du fond documentaire à numériser. Cadrage du projet.

Définition des règles de gestion, de déstructuration, de restitution.

Choix techniques, étalonnage de la numérisation.

Création d’un échantillonnage représentatif avec le client. Tests de numérisation et validation sur

échantillon

Préparation d’un plateau de production. Organisation de l’équipe de production et de supervision.

Préparation et séparation des documents (codes à barre, tampons, page blanche...).

Lancement de la production (numérisation, contrôle, retouches).

OCR des documents selon projet.

Indexation structurée (saisie d’index métier représentatifs).

Traçabilité des lots numérisés. Comptage. Statistiques. Rejets.

Contrôle qualité par lots. Reporting de production.

➔ VALIDATION D’UN BON À PRODUIRE PAR LE CLIENT

➔ MISE EN LIGNE DES DOCUMENTS. RESTITUTION NUMÉRIQUE ET PHYSIQUE.

5. La gestion de projet proposée
5.5  Mise  en  œuvre  de  votre  pro je t  de  numér isat ion
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6. Notre infrastructure
technique et fonctionnelle
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6. Notre infrastructure technique et fonctionnelle
6.1  Schéma d ’organ isat ion  de  la  product ion

Transport
Préparation
Numérisation
Indexation
Restitution
Destruction
Contrôle
Qualité
Reporting

Atelier numérisation :

Production

Chaine de capture

Chaine de capture
SaaS

Traitements
OCR
Stockage 
Extraction

Accès en ligne client

Recherche document à la demande
Téléchargement document
Suivi de production en ligne (Intranet)
Suivi contrôle qualité

 A
TE

LI
ER

 E
SA

T 
O

U
 E

A

SaaS
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Logistique
Transport

Préparation
Classement

Numérisation

Nommage
Indexation

Contrôle qualité

Restructuration
ou destruction Restitution numériqueGED

 A
TE

LI
ER

 E
SA

T 
O

U
 E

A

6. Notre infrastructure technique et fonctionnelle
6.2  In tégrat ion  techn ique entre  Ate l ier  e t  Cotranet  -  A te l ier  de  numér isat ion

28

Services

Administration

HébergementClient

Cloud
Computing

SO
LU

TIO
N

 CO
TRA

N
ET M

O
D

E SA
A

S

Restitution physique
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6. Notre infrastructure technique et fonctionnelle
6.3  Consu l ta t ion  en  l i gne  des  documents

29

Mise a disposition du moteur de recherche GED Cotranet durant la durée du chantier :
Numérisation et restitution en urgence d’un document PDF
Suivi de production (Intranet)
Suivi du contrôle qualité
Recherche d’un document numérisé

SaaS

GED

Utilisateurs clients

RECHERCHE DOCUMENTAIRE

NUMÉRISATION

COFFRE CLIENT
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7. Traçabilité, reporting
et suivi de chantier
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Marquage des boites (selon étiquette validée lors de la phase de cadrage).

Répertorisation des dossiers permettant de vérifier l’intégrité des dossiers enlevés (nombre,

contrôle des numéros matricules).

Journalisation (Fichier de récolement des documents) permettant de suivre l’état d’avancement des

dossiers et documents dans leur traitement.

Etat statistique de la production journalière et de la progression du chantier.

Documents de suivi du contrôle qualité.

1 jour réunion de cadrage (ou + si nécessaire).

1 suivi de chantier mensuel (sauf demande spécifique).

1 comité de pilotage périodique à définir.

1 réunion de clôture par projet.

TRAÇABILITÉ ET REPORTING

SUPERVISION, SUIVI DE CHANTIER

7. Traçabilité, reporting et suivi de chantier
7.1  Méthodolog ie
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7. Traçabilité, reporting et suivi de chantier
7.2  Exemple  In t ranet  su iv i  de  pro je t

Les documents de tout format sont acceptés (PDF, Word, Excel...).

Les documents de suivi de chantier sont versionnés.

L’intranet permet de consulter tous les états de suivi de chantier qui auront été validés lors de la phase de cadrage.

Il donne toutes les informations relatives à :

- La traçabilité et le statut des documents traités.

- Le contrôle qualité effectué.

- Les anomalies constatées et leur suivi à traiter.

- L’avancement du chantier en production et livrables.

- Les demandes de numérisation et de retour express...

- La gestion administrative et financière du projet.

- ....

L’espace suivi de chantier permet de suivre l’avancement des traitements et de communiquer de façon rapide et normalisée entre le client et le prestataire sur tout sujet

nécessaire à la gestion du chantier
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8. Références et éléments
différentiateurs
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Confidentialité : charte de confidentialité, engagement des personnels, accès atelier protégé.

Disponibilité : dès la numérisation,  accès en ligne des documents qui permet un engagement qualité / opérationnalité / délais.

      Qualité : procédures, gestion administrée, contrôles, reporting...

       Coût : investissement optimisé, ratio qualité / prix attractif, solution nearshore.

Financier : Réduction de la contribution compensatrice taxe AGEFIPH ou FIPHFP.

       Sécurité : site de stockage sécurisé, traçabilité des opérations.

Portabilité : Normalisation des formats, réversibilité, intégration GED.

       Accompagnement et services : Proximité, assistance continue de Cotranet.

       Mode SaaS : flexibilité, facilité d’échanges, modernité, évolutivité.

       Démarche citoyenne : faciliter l’insertion par le travail de personnes en situation de handicap.

RSE : image et engagement sociétal pour votre société

8. Références et éléments différentiateurs
8.1  Pourquoi  cho is i r  l a  so lut ion  Cotranet  ?

Qualité

Economie

Sécurité

Services

Sociétal
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8. Références et éléments différentiateurs
8.2  Impact  f inanc ier  de  la  réduct ion  taxe  AGEPIPH ou F IPHFP sur
votre  pro je t  de  numér isat ion

En France , toute entreprise a obligation d’employer un effectif de 6% de personnes en situation de handicap (DOETH). 

Si ce taux n’est pas atteint, l’entreprise doit s’acquitter d’une taxe auprès de l’Agefiph (pour les entreprises du secteur privé) ou de

la Fiphfp (pour les entreprises du secteur public).

Faire appel à des ESAT ou des EA en sous-traitant des travaux ou services, ou en ayant recours a de la délégation de personnels en

situation de handicap proposée par ces établissements, permet de diminuer cette contribution .

De nouvelles dispositions vont entrer en vigueur en 2020. 

Faire appel a nos partenaires ESAT et EA pour vos projets de numérisation permettra de défalquer le montant réel de votre

taxe Agefiph ou Fiphfp, avec une remise pouvant aller jusqu’à 30% du coût du projet.

Cette remise sera toutefois plafonnée à 50% ou 75% du montant total de la taxe à devoir, selon que l’entreprise aura un taux

d’emploi direct de personnes en situation de handicap inférieur ou supérieur à 3% (sur les 6% obligatoire).
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Et bien d'autres.

Quelques références du réseau CotraSTPA

80 000 dossiers
de fabrication de
tracteurs

10 opérateurs
sur site

2000 ML d’archives
Centres de Recherche

40 000 documents
par mois

80 000 registres 
des métiers

3000 dossiers par
mois
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Merci !
Pour toute information, contactez-nous
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Vos interlocuteurs
L 'équipe  Cotranet

Alain Chambon
06 77 72 82 72

alain.chambon@cotranet.com

Christophe Mathevet
04 76 04 00 90

christophe.mathevet@cotranet.com

Audrey Dryjski
04 76 04 00 90

audrey.dryjski@cotranet.com



Suivez-Nous

Twitter
@cotranet

Facebook
@cotranet

LinkedIn
@cotranet
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