
 

 

Information presse, 

Saint Ouen, le 11 avril 2018 

 

 

LOCARCHIVES s’allie à DOCUWARE pour renforcer son offre globale  

de services documentaires 
 

 

Ce partenariat avec un leader reconnu sur le marché pour sa solution de GED permet à 
Locarchives d’élargir son offre de services et de couvrir l’ensemble du cycle de vie des 
documents, numériques et physiques. 

 

Des expertises complémentaires au service d’une offre de gestion documentaire 
renforcée 

Depuis quelques années Locarchives renforce son accompagnement à la transformation digitale et au 
changement de ses clients via une offre de gestion documentaire élargie et unifiée. Cette approche à 360° 
implique de passer du métier de tiers archiveur à celui de prestataire de services documentaires en 
proposant une solution globale couvrant l’ensemble de la chaîne de traitement du document : depuis sa 
création jusqu’à son archivage, quel qu’en soit le support, numérique et physique tout en étant capable de 
répondre aux impératifs propres à chaque métier.  

Pour Locarchives, cela passe tout naturellement par un élargissement de son offre en s’appuyant 
notamment sur des expertises complémentaires à la sienne. La solution de GED de DocuWare, facilement 
intégrée aux outils Locarchives & aux SI des clients (ERP, SIRH, CRM…), permet de répondre à ces enjeux. 

Elle constitue donc un maillon de la plateforme globale de capture, traitement, automatisation, échanges et 
archivage, qui intègre également des prestations de traitement documentaire et de numérisation. 
Locarchives est ainsi en mesure d’apporter des réponses personnalisées à l’ensemble des métiers et flux de 
l’entreprise : RH, comptabilité, commercial, juridique…  

 

Olivier Rajzman, Directeur commercial France DocuWare, précise « Il s’agit d’une signature dont nous 
sommes très fiers et qui vient confirmer la pertinence de notre offre sur le marché français. Notre solution 
répond aux contraintes parmi les plus exigeantes en la matière, nous avons d’ailleurs réalisé un très beau 
travail de transfert de compétence et d’accompagnement (technique, avant-vente, marketing, etc.) qui vient 
consolider notre partenariat. En associant nos 2 expertises nous proposons désormais l’une des offres les 
plus larges et complètes du marché. ». 

 

 

Un partenariat agile et une synergie gagnante 

L’expertise de DocuWare en matière de GED est parfaitement en phase avec la volonté de Locarchives de 
proposer une solution clé en main à la fois sécurisée, pérenne, et adaptée aux problématiques évolutives 
des entreprises et des métiers.  
En effet, pour une meilleure efficacité, DocuWare propose des fonctionnalités complètes (capture, 
automatisation, contrôle), s’intégrant de manière transparente à la plateforme Locarchives ainsi qu’aux 
autres outils de ses clients. 

Par ailleurs, la dimension internationale de DocuWare (disponible en 16 langues et dans 70 pays) constitue 
aussi un atout de taille pour accompagner la croissance des entreprises clientes de Locarchives. 

 



Emmanuel Faure, Directeur Stratégie et Marketing chez Locarchives : 

« Nous sommes ravis de collaborer avec DocuWare, société qui partage nos valeurs et dont l’expertise en 
matière de GED est largement reconnue dans le monde entier. 

Intégrée à nos solutions de numérisation et notre SAE, la GED DocuWare, dans toute sa richesse 
fonctionnelle, est au cœur de notre plateforme unique de services documentaires. Notre capacité à couvrir 
l’ensemble de la chaîne de valeur de tous les documents, depuis leur création jusqu’à leur archivage, est un 
facteur clé dans la stratégie d’optimisation et de maîtrise des risques des entreprises. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de LOCARCHIVES 

LOCARCHIVES, prestataire de services de confiance depuis 40 ans, organise, gère et conserve les documents et archives sur supports 
numériques et physiques pour le compte de ses 6 000 clients. 

LOCARCHIVES accompagne les entreprises dans leur transformation digitale et leur propose une chaîne totalement intégrée de 
prestations et de solutions logicielles couvrant l’ensemble du traitement de la chaîne documentaire : services documentaires, tiers 
archivage et conseil. 

 

Webinaires printemps 2018 : 

● Dématérialisation des processus RH : jeudi 24 mai – mercredi 6 juin 

 

Les chiffres 2016 : 45 M€ de CA - 450 salariés - 50 consultants et experts en traitement documentaire - 35 ingénieurs informatiques - 
12 % du CA investi en R&D - 10 sites de conservation - 8 centres de numérisation – 2 datacenters - 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.  

Pour plus d’informations sur LOCARCHIVES 

Retrouvez LOCARCHIVES aussi sur les réseaux sociaux : 

LinkedIn Twitter Google+ Facebook 

 

À propos de DocuWare : 

La solution DocuWare apporte une valeur ajoutée considérable au fond documentaire des entreprises quel que soit leur taille ou leur 
secteur d’activité, en leur permettant d’exploiter le potentiel de leurs documents. Quel que soit le format ou la source, les processus 
métiers et les workflow sont automatisés au sein de la GED DocuWare. Les documents liés à un dossier sont accessibles à tout moment 
en un clic. 

En local ou sur le cloud, DocuWare intègre tous les éléments nécessaires à une GED performante. Les solutions DocuWare se 
distinguent avant tout par leur évolutivité et leur coût total de possession (TCO) très faible. DocuWare a reçu la certification ISO, la 
conformité FDA et s'est vu décerner la note la plus élevée de Buyers Lab Inc. (BLI) : 5 étoiles. 

Fondée en 1988, la société DocuWare est un acteur important sur le marché des logiciels de GED. Basée à Germering (près de Munich) 
et à New Windsor (État de New York), elle dispose également de filiales au Royaume-Uni, en Espagne et en France, qui lui assurent une 
forte présence internationale. Les solutions DocuWare sont disponibles en 16 langues, utilisées par plus de 500 000 utilisateurs et 18 
000 clients dans plus de 70 pays. 

Pour plus d’information : http://www.docuware.com/ 
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Les clés du succès : 

L’implication et l’engagement fort de DocuWare aux côtés de l’ensemble des parties prenantes au sein de 
Locarchives ont été primordiaux dans la conduite et la réussite du projet. Ce travail d’accompagnement à toutes 
les étapes garantit aux clients finaux une gestion optimale de leur solution pilotée par un interlocuteur expert 
capable de les accompagner au fur et à mesure de leur développement pour concevoir, mettre en œuvre et faire 
évoluer une solution personnalisée. 

 

http://www.docuware.com/

