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Cotranet propose aux ESAT et EA une offre 
Complète et Clés en mains de Création, 
mise en œuvre et développement d’une aCtivité 
de numériSATion dE documEnTS et de GEd hébergée.

Celle-ci vous permet d’aborder une diversification métier vers le
tertiaire et sur le marché très porteur de la dématérialisation avec 
une visibilité, une acquisition de connaissances, une assistance
et une solution technique qui vous assurent le maximum de
chances de réussite et de pérennité. 

Cette offre s’adresse également à ceux qui ont déjà eu ou ont 
des projets de numérisation de documents, mais qui veulent 
professionnaliser et développer davantage leur activité.

atelier de numérisation et GEd hébergée

www.coTrAnET.com

17, avenue du granier
F - 38240 meYLaN

Tél. : +33 (0)4 76 04 00 90
e-mail : comerce@cotranet.com

www.coTrAnET.com

Cotranet, l’expertise doCumentaire 
• editeur de logiciels créé en 1999, basé dans la banlieue de grenoble, Cotranet
 est un des pionniers des solutions de gestion collaborative de documents en
  mode SaaS. Nous comptons à ce jour plus de 30000 utilisateurs dans le monde

• Parmi nos références : ministère de la Santé, Hopitaux privés de metz, gDF Suez,
 Casino, Cabinet Capricorne, Union Nationale des Professions Libérales,
 Communautés de communes etc… 

• Notre réseau de partenaires eSaT et ea présent en Ile de France, Normandie,
 auvergne, Languedoc, Centre, rhône-alpes, Nord Pas de Calais… s’étoffe
 régulièrement 

• Cotranet développe des solutions documentaires adaptées à certains métiers 
 ou fonctions (portail santé, dossier rH, BDeS, geD verticales métiers ...) 
 Nous favorisons la mise  en place d’une démarche commune associant certaines
  de ces solutions geD spécifiques et la partie numérisation associéefaite par
 les eSaT et ea. Ceci permet d’ajouter une solution fonctionnelle à votre propre
 expertise de numérisation et de cibler votre  prospection avec une meilleure
 valeur ajoutée. 

plus d’informations ?
Contact : alain CHamBoN 
responsable programme STPa CoTraNeT
email : alain.chambon@cotranet.com
mobile : 06 77 72 82 72 



un Challenge d’AvEnir 
• La numérisation de documents et la geD associée sont une excellente opportunité 
 pour se rapprocher des besoins actuels des donneurs d’ordre, complémentaire aux
  traditionnelles activités des eSaT et ea, et permettant de se positionner sur un  marché
 porteur et d’avenir. 

• Cette activité favorise fréquemment la satisfaction de travail des travailleurs 
 handicapés, s’accompagne d’une évolution intéressante des motivations et assure 
 à votre structure une employabilité et une rentabilité sans fortes contraintes.

commEnT se déCider ?
• Notre première démarche est de vous fournir les indicateurs nécessaires à votre étude
  de projet et à votre réflexion sur la création d’un atelier de numérisation et de geD.

• Transfert de connaissances métier, étude de marché, retour sur investissement, 
 coûts opérationnels, besoins techniques, adéquations humaines, effort commercial…
  vous sont présentés et analysés en toute transparence afin de vous permettre de
  faire un choix raisonné et de sécuriser au mieux votre prise de décision.

coTrAnET : une démArchE GlobAlE, 
adaptée et différenCiatriCe

• Une formation complète dispensée en plusieurs sessions apporte à l’ensemble des personnes impliquées 
 dans le projet (De la Direction aux travailleurs handicapés) le savoir faire nécessaire sur le métier, les normes 
 et la législation, les cibles, la qualification et la gestion de projets, les techniques, le fonctionnement et 
 la mise en opérationnalité d’un atelier de numérisation au quotidien   

• Une assistance de bout en bout et un accompagnement technique, fonctionnel et opérationnel sont mis 
 en place par Cotranet  pour vous fournir une aide efficace et constante durant la mise en œuvre.  en phase
 de production, un support téléphonique est à votre disposition pour vous accompagner.

• Par ailleurs un accompagnement commercial au démarrage de l’activité vous permet d’optimiser la recherche 
 de projets et de clients. Vous disposez d’outils de vente, de démarches de prospection en commun, et d’un
 programme complet de développement commercial qui peut être décliné dans la durée 

• Vous disposez d’une solution technique adaptée, facilement appréhendée par des travailleurs handicapés, 
 tout en conservant une approche professionnelle et une richesse fonctionnelle qui apportent une réponse 
 qualifiante aux différents donneurs d’ordre, de la Pme au grand compte. 

• Par ailleurs, en s’appuyant sur le mode SaaS, vous bénéficiez de davantage de flexibilité et d’évolutivité. 
 La solution  est facilement mutualisable  entre plusieurs de vos établissements ou partenaires eSaT ou ea. 
 Vous pouvez également travailler et numériser directement chez le client si besoin. 

lA PErformAncE du soCle 
teChnique coTrAnET 

• Cotranet est un des pionniers des solutions documentaires en mode SaaS. Le mode
 SaaS (utilisation de services en ligne via un lien internet sécurisé) et l’hébergement
 administré en data-center vous apportent un socle technique moderne, économique,
 adaptable aux besoins

• L’hébergement des données en data-centers situés en France apporte sécurité, confort,
  puissance et flexibilité. Nous proposons également un hébergement labellisé aSIP pour
  les données de santé à caractère personnel

• La facturation en mode locatif, effectuée à la demade et selon les services et volumes
  de stockage nécessaires, évite tout surinvestissement de départ et permet une évolution
  en douceur 

• Cette technologie supprime également les couts internes liés aux serveurs de stockage,
  achat de licences, infrastructure et sécurité informatique, administration technique

• Le logiciel geD de Cotranet associe des outils de capture de document, un logiciel de 
 geD collaborative, des processus fonctions ou métiers, ainsi que de nombreuses
 autres avancées technologiques (mobilité, rSe, gestion des connaissances...

• Les fonctionnalités techniques de la solution couvrent professionnellement l’ensemble 
 des taches nécessaires à la production d’un chantier de numérisation de documents : 
 préparation, numérisation, oCr (reconnaissance automatique de caractères), indexation,
 contrôle qualité assisté, traçabilité et mise en ligne avec la geD Cotranet (recherche,
 gestion, contrôle et suivi client… 

un investissement SécuriSé ET mAiTriSé 

• Vous démarrez sans contraintes ni engagement ferme. Cotranet met à votre disposition à titre gracieux
 durant une période pouvant aller jusqu’à 6 mois, sa solution technique de chaine de capture et de 
 numérisation, l’hébergement des documents et la geD en mode SaaS . 

• Durant la période de prêt , en travaillant sur un fond documentaire interne à votre etablissement ou 
 association, les moniteurs et travailleurs handicapés vont se former au quotidien, à leur rythme, en 
 améliorant  et optimisant leur travail. Cotranet reste naturellement présent pour tout besoin d’assistance.

• Cette période est considérée comme une période d’essai et de montée en charge. Durant celle-ci, l’eSaT
  ou l’ea peut passer en mode production (projet client par exemple) ou revenir sur sa décision de développer
 cette activité. C’est l’assurance de ne pas investir à long terme sur fond perdu !

• outre la période d’essai associée à un investissement réduit et récupérable au titre de la formation, notre
  solution en mode production est étudiée pour offrir un cout annuel maitrisé (mode locatif) et obtenir
  facilement un point mort économique. Le retour sur investissement est en effet de quelques mois.
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