


Passez à la dématérialisation

Harmonisez vos documents numériques et physiques

Mobilisez vos équipes dans la conduite du changement

Une chaîne intégrée de prestations de services

Notre valeur ajoutée
Des équipes expertes

Vous accompagner dans votre démarche de 
transformation numérique et d’organisation : c’est 
l’expertise de nos équipes pluridisciplinaires. 
Spécialistes de l’archivage et de la gestion 
documentaire, elles conçoivent avec vous des 
solutions sur mesure qui répondent à vos besoins de 
performance, de pérennité et de conformité.
Elles réalisent tous les traitements nécessaires : 
analyse, tri, classement, indexation, numérisation… 
dans vos locaux ou sur nos différents sites de 
production selon le degré de confidentialité et de 
disponibilité souhaité. 

Des plateformes numériques innovantes et 
intégrées

Créez, consultez, partagez, validez vos documents en 
toute sécurité ! 
Disponibles en mode SaaS, nos plateformes logicielles 
s’intègrent parfaitement à votre organisation et vos 
systèmes d’information.
Gestion Électronique des Documents, Système 
d’Archivage Électronique, Dématérialisation de 
vos processus métier… la gestion de vos dossiers, 
numériques et papier, n’a jamais été aussi facile. 
Vos solutions de demain, adaptées aux évolutions 
de la réglementation et aux nouveaux usages, se 
construisent tous les jours avec nos équipes de R&D. 

Des infrastructures et des moyens 
mutualisés

La confiance est un critère primordial lorsqu’il s’agit 
de choisir un partenaire pour gérer et conserver vos 
dossiers, documents et informations. Ces derniers 
sont conservés et traités en France dans nos 
infrastructures.
Sites de conservation physiques, data centers, process 
logistiques, transport… nous investissons régulièrement 
pour vous faire bénéficier de prestations certifiées et 
sécurisées pour un niveau de service optimal. 
Pour vous, c’est l’assurance de disposer d’une solution 
évolutive, maintenue régulièrement et à un coût 
maîtrisé grâce à la mutualisation des moyens. 

LOCARCHIVES vous aide à optimiser l’organisation, la gestion et la conservation 
de tous vos documents et archives, numériques et physiques. 

Nos principaux objectifs ? 
Rationaliser vos processus, faciliter le partage de 

l’information et pérenniser vos documents. Sécurité et 
confiance en plus !

Comment ? 
Nos 3 pôles d’expertise complémentaires vous permettent 

d’optimiser l’ensemble de votre chaîne de gestion des 
documents et d’accélérer votre performance au quotidien.

Services Documentaires

DÉMATÉRIALISER /  OPTIMISER /  PARTAGER

Fluidifier vos processus, alléger vos tâches administratives… 
Vous gagnez en efficacité avec nos solutions complètes 

et intégrées.

Tiers Archivage

PÉRENNISER /  PROTÉGER /  ACCÉDER

Vos documents numériques et physiques sont conservés de 
façon sécurisée, et vous les gérez simplement au quotidien.

Conseil

ANALYSER /  ORGANISER /  ACCOMPAGNER

Vous êtes accompagnés dans votre transformation digitale. 
Vos besoins de conformité, de sécurité et d’efficacité sont 

satisfaits grâce à la mise en œuvre d’une organisation 
documentaire adaptée.

Traitement 
documentaire

Numérisation

Dématérialisation 
des processus

Gestion Électronique 
des Documents

Archivage 
physique

Archivage 
électronique

AMOA

Gouvernance 
documentaire

Accompagnement



LOCARCHIVES en chiffres

40 ans

d’expertise

6 000
clients

12 % du CA
investi en R&D

65
consultants, chefs de 

projet et experts

10 sites 
de conservation

8 centres 
de numérisation

385 millions
de documents et 

données numériques

6 millions
de conteneurs 

en stock

La qualité d’un partenaire certifié
Entreprises privées, organismes publics, acteurs de la santé… vous bénéficiez de solutions répondant aux standards 

réglementaires et normatifs les plus exigeants pour tous vos documents, pour une chaîne complète de conformité.

01 49 33 78 81 • contact@locarchives.fr

www.locarchives.fr

  BNP PARIBAS

  ERGALIS

  BEIESDORF

  SIXT

  ENDEMOL

  APTAR PHARMA

   AMERICAN 
HOSPITAL OF PARIS

  ANSM

Ils nous font confiance
À chaque métier et secteur d’activité sa solution ! Comptabilité, Ressources Humaines, juridique, santé, immobilier… 
nous concevons avec vous la solution spécifique qui prend en compte vos enjeux : factures fournisseurs et clients, 

bulletins de paie, dossiers du personnel, contrats, dossiers clients, dossiers médicaux…
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7 labels, certifications et agréments

DOCUMENTS 
PAPIER

NUMÉRISATION 
PROBATOIRE

 

DOCUMENTS 
ÉLECTRONIQUES


