Denis Hestin, responsable de l’exploitation de la société VERTAL a mis
en place la solution ZyLAB, au cours de l’année 2000.
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En à peine 6 mois et après avoir éprouvé la qualité et la fiabilité :
Vertal a validé avec l’ensemble du personnel et leurs juristes :

ZERO PAPIER pour l’ensemble de la société !
Tous les documents de l’entreprise et pour tous les services, sont scannés
avec un photocopieur Canon IR 5000i, puis sont entièrement gérés avec
ZyLAB.
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2 millions de documents
accessibles dans 30 armoires
virtuelles ZyLAB

Tout document papier entrant ( factures fournisseurs, courriers, etc … ) est
scanné, traité de façon entièrement automatique par ZyLAB, et enfin, détruit
définitivement ( aucune archive papier ).
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Toutes les factures clients produites par le logiciel de gestion comptable, sont
automatiquement intégrées dans ZyLAB.
Tous les documents relatifs aux ressources humaines sont de la même
manière intégrés automatiquement. Toutes les archives papiers des dossiers
du personnel ont été scannées et injectées dans ZyLAB.
Des procédures automatiques de contrôle de cohérence ont été développées
et mises en place par Emmanuel Chabrier, le responsable informatique, qui est
lui même basé dans la région lyonnaise. Il se déplace 2 fois par an à Wisches
pour éliminer les documents obsolètes.
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Grâce à la loi du 13 mars
2000, tous les originaux de
VERTAL sont des documents
électroniques et accessibles
en temps réel
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1 emploi et ½ économisé
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Suppression des classeurs
Suppression du mobilier
Suppression des archives
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Contrôle fiscal validé en 2 j.
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Plus de 30 000 euros
d’économies par an !

Vertal a choisi de créer une trentaine d’index (d’armoires virtuelles de
documents) pour gérer l’ensemble de la société.
L’indexation de tous les documents est entièrement automatique et n’importe
quel mot ou nombre contenu dans les documents devient « critère de
recherche ».
Actuellement, près de 2 millions de documents constituent la base de
connaissance de VERTAL dans ZyLAB.
Le dernier contrôle fiscal en date, a été réalisé en 2 jours au lieu de 16 pour le
précédent.
Le zéro papier s’est concrètement traduit par :
L’économie de 1 poste et demi pour la plate-forme administrative.
La suppression de tout le mobilier de bureau relatif au rangement.
Plus aucune armoire, aucun tiroir ni classeur, dans les bureaux !

BILAN
Pour les sociétés Vertal Nord-Est ( 80 personnes ) et Vertal Sud-Est ( 250 personnes )
La solution ZyLAB est devenu le seul et unique point d’accès aux documents, avec pour avantages :
Une rapidité extraordinaire pour accéder à l’information : 30 secondes pour n’importe quel document,
même ceux datant de plusieurs années
Plus aucun document n’existe en papier, les originaux sont numériques !
Une sécurité absolue : pas de perte de documents, une transmission et une pérennité garantie
Des économies financières importantes ( salaires, mobiliers, fournitures, temps, … )

