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Locarchives participe au Salon Paris Healthcare Week 
du 29 au 31 mai 2018 en partenariat avec Konica Minolta  

-Stand Konica Minolta l71- 
 
Locarchives, spécialiste français de la gestion documentaire participe pour la première fois  au 
Salon Paris Healthcare Week en partenariat avec Konica Minolta. L’alliance de leurs savoir-faire 
permet aux deux sociétés de proposer des solutions inédites en matière de gestion des dossiers 
patients.  
 
La dématérialisation des dossiers patients est au cœur de la stratégie des établissements de santé et 
permet au personnel médical d’avoir une vision à 360° du patient tout en améliorant la qualité des 
soins prodigués.  
Dans un même temps, la transformation numérique et l’obligation de protection des données à 
caractère personnel obligent ces établissements à moderniser et optimiser leurs outils en 
multipliant les supports numériques.   
 
Pour répondre à ces enjeux Locarchives et Konika Minolta allient leurs expertises dans le but d’offrir 
des solutions globales visant à optimiser, partager et pérenniser les dossiers médicaux et les 
données qui y sont associées.  
 
Ce partenariat inédit propose une solution documentaire élargie et intégrée de dématérialisation 
depuis la capture et la GED jusqu’à l’archivage adaptée aux besoins et aux enjeux actuels des 
établissements.  
 
Le salon Paris Healthcare Week sera l’occasion d’échanger sur ces nouvelles solutions proposées par 
Locarchives et Konica Minolta.  
 
 
A 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 sur la 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 kms de rayonnages – Plus de 7 millions d’ordres 
traités par an 
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