Flash presse
Saint Ouen, le 24 août 2016
LOCARCHIVES anime un atelier
sur la numérisation de documents et la destruction des originaux
- Salon SOLUTIONS DEMAT, du 20 au 22 septembre 2016
Salle ROME
LOCARCHIVES participe au salon SOLUTIONS DEMAT qui se déroulera du 20 au 22 septembre
prochain à Paris Porte de Versailles. Durant cette édition 2016, centrée sur la dématérialisation, ses
contours et ses enjeux, LOCARCHIVES, acteur français majeur de la gestion de documents mettra son
expertise en avant sur le conseil, l’accompagnement au changement, la formation, la
dématérialisation ainsi que l’archivage physique et électronique.
LOCARCHIVES animera à ce titre un atelier sur ce thème :
•

Numérisation des documents et destruction des originaux : enjeux et bénéfices.
qui se déroulera le jeudi 22 septembre de 12h à 12h50 – Pavillon 2.2 - Salle ROME

Jusqu'à présent, dans le droit français, seul l'original d'un document a valeur probante. La copie
numérique d'un document original papier ou l'impression papier d'un document original numérique
ne constituent donc pas encore des preuves juridiques. La destruction des documents originaux
papier après leur numérisation n’est en conséquence pas autorisée par la loi. Cependant, cette
disposition pourrait bientôt évoluer. Focus, à cette occasion, sur les dernières évolutions
réglementaires, la numérisation fidèle et son impact sur la gestion de documents ainsi que sur les
gains réels attendus. Cas concrets d’une entreprise de la santé et d’un cabinet d’expert-comptable
qui délivreront leur retour d’expérience.
Intervenants :
-

Hervé STREIFF, Responsable Qualité Sécurité Environnement
Alban VERCHERE - Responsable Développement Activités Numériques

A propos de LOCARCHIVES
LOCARCHIVES organise, gère et conserve les documents et archives sur supports numériques et
physiques pour le compte de ses 6 000 entreprises et organisations clientes.
Avec un chiffre d’affaires de 45,5 M€ en 2015, LOCARCHIVES se positionne en leader dans le secteur
de la gestion documentaire. LOCARCHIVES accompagne les entreprises dans leur transition
numérique et met en œuvre des solutions externalisées dans une optique d’efficacité, de conformité
et d’optimisation des coûts
Les chiffres 2015 :

· 450 salariés - 50 consultants et experts en traitement documentaire - 35 ingénieurs informatiques 10 sites de conservation - 2 centres de numérisation – 2 datacenters internes - 1 Po de capacité de
stockage - 10 millions de pages numérisées par an - 4 000 km de rayonnages - Plus de 7 millions
d’ordres traités par an
· LOCARCHIVES est certifiée NF Z 42-013, NF Service Z40-350 et ISO 9001 ; agréée archives publiques
sur supports papier et électroniques et hébergeur de données de santé ; labellisée FNTC-TA et France
Cybersecurity
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