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Il est temps d'adopter 
une nouvelle stratégie pour 
le stockage des documents.

Le bouleversement des modes de 
communication entre entreprises et 
clients exige aujourd'hui de repenser 
le stockage des documents. Il ne s'agit 
plus simplement de tenir des registres. 
Pour proposer un service client et une 
solution de libre-service numérique de 
qualité, les entreprises doivent avoir 
recours à des archives interactives, 
flexibles et faciles d'accès. Il est 
également essentiel de pouvoir 
préserver et consulter aisément 
chaque document dans son format 
d'origine. Tout cela permet de 
répondre à la multiplication des 
exigences réglementaires et à la 
nécessité de proposer une expérience 
client uniforme à tout moment.

Parmi les différentes options de 
stockage électronique disponibles, 
une seule associe des performances 
élevées à un faible coût de possession 
pour offrir un accès simple et 
instantané aux documents par le biais 
de portails existants. 

En étudiant l'évolution des 
technologies d'archivage de 
documents, vous découvrirez 
comment le coffre-fort numérique 
assure une plus grande agilité 
et une expérience client 
plus satisfaisante.
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Votre entreprise génère plusieurs milliers, voire plusieurs millions 
de communications client chaque jour, transformant vos flux 
d'impression dont la donnée est un élément crucial en documents 
personnalisés, qu'il s'agisse de relevés, de factures, de polices 
d'assurance ou d'autres supports stratégiques. Historiquement, la 
majorité de ces documents étaient imprimés pour être postés. 
Souvent, ils constituent vos points de contact les plus précieux et 
les plus réguliers avec vos clients.  

L'évolution du stockage électronique de documents
Les entreprises en quête de moyens plus efficaces pour stocker, 
consulter et diffuser ces communications essentielles ont vu 
émerger plusieurs technologies au fil du temps.

Dans les années 1960, les microfiches devinrent la référence en 
matière d'archivage des documents, en permettant aux 
entreprises de réduire considérablement leurs besoins de 
stockage et les coûts associés. L'accès, cependant, était manuel 
et fastidieux.

Le format Portable Document Format (PDF) fit son apparition 
au début des années 1990. Il était soudain possible de partager 
des documents par voie électronique, y compris avec des 
personnes qui n'avaient pas accès à l'application d'origine.

Le début des années 2000 vit l'avènement des systèmes de 
gestion de contenu documentaire (ECM). Ces applications à 
grande échelle permettent de gérer les documents tout au long 
de leur cycle de vie. Elles incluent souvent de nombreuses 
fonctions avancées, au-delà du stockage et de la récupération  
des documents. 

Stockez et accédez à vos communications client sans être limité 
à un format unique.

Les coffres-forts numériques constituent la toute 
dernière technologie. Ces référentiels à haute vitesse 
permettent de conserver le format d'origine des flux 
d'impression et de stocker les documents tels qu'ils ont 
été créés. Conçu pour fonctionner parfaitement avec les 
systèmes et portails existants, le coffre-fort numérique 
offre plusieurs avantages importants, notamment un 
déploiement facile, ainsi qu'un accès rapide et efficace 
aux documents. En complétant les technologies 
existantes, il peut apporter davantage d'agilité aux 
entreprises qui utilisent déjà des systèmes ECM.

Service client

Libre-service

Conformité 

Juridique

Marketing 

Facturation et  
recouvrements

Simplifier l'accès aux documents est plus important que jamais. 

Les communications client constituent une ressource nécessaire et précieuse, et la transformation numérique des entreprises 
signifie qu'un nombre croissant d'utilisateurs doivent pouvoir accéder facilement et rapidement à des communications toujours 
plus nombreuses et qui peuvent en plus répondre à des objectifs distincts. 

Les représentants du service client doivent pouvoir consulter les mêmes documents que les clients. 

Les clients souhaitent pouvoir rechercher, consulter et télécharger les communications depuis leurs 
propres appareils.

Les copies des communications client doivent être rapidement accessibles. 

En cas de litige, les entreprises doivent pouvoir fournir les bons documents pour la collecte de preuves.

Associer l'accès aux documents à du contenu personnalisé et à des offres ciblées peut stimuler les 
ventes croisées et additionnelles.

Le partage sécurisé des documents permet de proposer l'historique des factures et des transactions.
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Systèmes ECM : les points faibles
Les systèmes ECM sont des solutions puissantes et polyvalentes. 
Cependant, la mise en œuvre de ces outils complexes est 
chronophage et requiert une planification soigneuse. Ils sont 
également relativement chers et ne s'adaptent pas forcément à 
toutes les applications. 

L'exemple le plus flagrant est le contenu Web. Tandis que les 
systèmes ECM sont conçus pour gérer de nombreux types de 
documents et de flux de travail, les systèmes de gestion de 
contenu Web (WCMS) sont optimisés pour gérer les formats 
HTML, XML et les images, avec la possibilité de créer du contenu 
via un navigateur, pour une publication ultérieure sur Internet.

Les systèmes ECM sont, en outre, conçus pour une utilisation 
interne. Ils peuvent très vite entraîner des coûts exorbitants 
lorsque l'accès doit être étendu à plusieurs millions de clients. En 
général, leur fonction principale n'est pas d'archiver et de 
récupérer les communications client, et ils ne sont pas équipés 
pour gérer rapidement les flux d'impression à haut volume.

Accélérez le déploiement, améliorez l'expérience client et réduisez les coûts.

01. Intégration

02. Norme ouverte

03. Agilité

04. Compatibilité

05. Portée

06. Déploiement 

Misez sur une intégration parfaite avec les applications de l'entreprise : CRM, 
facturation, ECM, libre-service numérique et applications mobiles. 

Évitez de vous enfermer dans un langage de programmation spécifique.

Les solutions qui ne nécessitent pas de base de données relationnelle permettront 
un déploiement plus rapide et s'adapteront plus facilement aux changements.   

Si vous choisissez une solution qui fonctionne avec les portails existants, vous n'aurez 
pas besoin de former à nouveau les représentants de votre service client sur une 
nouvelle interface.  

Assurez un accès sécurisé aux documents au sein et en dehors de votre entreprise 
avec une solution unique.

Déployez votre solution en quelques semaines seulement, sans interrompre 
vos opérations.

Systèmes ECM : les avantages
Les entreprises se nourrissent d'informations, et la plupart de ces 
informations sont stockées dans des documents. Avec des 
fonctionnalités de collaboration, de protection des versions, de 
flux de travail, d'analyse et bien plus encore, les systèmes ECM 
sont utiles à différents services, qui les utilisent à des fins diverses. 
Bien évidemment, ils permettent de stocker, distribuer et gérer les 
documents tout au long de leur cycle de vie. Il est en outre 
habituel pour les entreprises d'imposer que tous les documents 
soient archivés dans un système ECM. 

Systèmes ECM et coffres-forts numériques :  
des technologies complémentaires 
Les coffres-forts numériques proposent une plus grande agilité, 
des performances accrues, un déploiement rapide et un coût de 
possession plus bas pour l'archivage et la récupération des 
documents. En outre, ils fonctionnent parfaitement avec un large 
éventail de systèmes existants, y compris les ECM. Cela permet 
d'ajouter de la valeur sans remplacer entièrement l'infrastructure. 

Six caractéristiques indispensables pour un stockage hautes performances

Les référentiels de documents doivent offrir bien plus de fonctionnalités qu'un outil de classement statique. Voici quelques 
considérations importantes pour évaluer vos options.
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Conçus pour répondre au défi que pose l'archivage de gros 
volumes, les coffres-forts numériques peuvent facilement évoluer 
pour prendre en charge des milliards de communications en ligne 
sans compromettre la qualité des documents et le niveau de 
performance. Leur technologie avancée améliore l'efficacité et la 
précision de l'archivage tout en réduisant les coûts associés au 
matériel de stockage, à la maintenance et à l'assistance. 

Vitesse : les coffres-forts numériques peuvent traiter jusqu'à 
2,5 millions de pages par heure, sans interruption des opérations. 
La technologie prend en charge plusieurs formats de présentation 
et options d'impression tels que HTML, GIF, XML/XSLT et PDF. Les 
documents sont disponibles en temps réel. Les représentants du 
service clientèle et les clients peuvent accéder aux documents 
beaucoup plus rapidement, souvent quelques heures seulement 
après leur production. 

Qualité des documents : les coffres-forts numériques s'appuient 
sur une technologie de compression avancée pour réduire les 
besoins en espace de stockage. Les images ne sont pas sous-
échantillonnées dans des résolutions plus faibles, et les polices 
sont préservées. Les flux d'impression qui sont compressés au 
moment du traitement peuvent facilement être décompressés, 
de manière à restaurer rapidement la qualité haute résolution 
des documents d'origine. 

Performances exceptionnelles : avec les coffres-forts numériques, 
les performances restent intactes à mesure que le référentiel se 
développe. Un processus de traitement plus efficace crée une 
solution plus évolutive. 

•  Cela permet de réaliser des recherches très efficaces par type de 
document, date ou client. 

•  Les utilisateurs peuvent instantanément récupérer et consulter la 
page exacte qu'ils recherchent, quels que soient la date de 
publication, le nombre de pages contenu dans le flux d'impression 
ou le nombre de pages du document client. 

Flexibilité : les coffres-forts numériques prennent en charge divers 
formats de fichier et d'impression. Les utilisateurs disposent de 
possibilités pratiquement illimitées pour améliorer, modifier, 
combiner et gérer des flux d'impression. Parce qu'ils ne sont pas 
limités par des bases de données relationnelles rigides ou des 
langages de programmation spécifiques, les coffres-forts peuvent 
facilement s'intégrer aux systèmes de comptabilité, de facturation 
et de service clientèle ainsi qu'aux applications Web. Les 
référentiels partagés permettent d'accéder aux documents ainsi 
qu'aux sources de données afin de prendre en charge tous les 
outils d'analyse, de présentation Web, de service client ou de 
libre-service que les utilisateurs souhaitent déployer. 

Avantages du coffre-fort

De nombreux clients délaissent le format papier. Ils préfèrent 
pouvoir accéder instantanément aux documents par le biais d'un 
portail en libre-service. Vous pouvez désormais facilement créer 
un référentiel universel pour stocker virtuellement tous types de 
documents, notamment des e-mails et des communications 
interactives, et prendre en charge des milliers d'utilisateurs en 
même temps sans frais supplémentaires. 

Les coffres-forts numériques sont parfaitement adaptés aux 
entreprises de télécommunications, services publics, services 
financiers et autres, qui génèrent d'importants volumes de 
communications. Les coffres-forts numériques peuvent traiter des 
millions de pages par heure, ce qui permet de mettre les factures et 
relevés à disposition des utilisateurs beaucoup plus rapidement que 
par l'envoi d'un exemplaire imprimé.

Déployer rapidement.
L'intégration parfaite avec les applications de 
l'entreprise permet d'atteindre des objectifs 
stratégiques plus rapidement et plus facilement. 

Assurer la conformité. 
EngageOne Vault conserve les documents dans leur 
format d'origine aussi longtemps que nécessaire.

Réduire les coûts. 
Avec l'accès numérique, il n'est plus nécessaire de 
reproduire et renvoyer les communications client.

Améliorer l'expérience client.
EngageOne Vault renforce la satisfaction en offrant un 
accès en temps réel à des copies conformes des documents, 
quel qu'en soit le format ou la date de publication.

Les arguments économiques en faveur des coffres-forts numériques
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Le coffre-fort portable :  
Un partage sécurisé et simplifié

•  Java, COM DLL, Perl, PHP, modPerl, Apache, etc. 
•  Personnalisation complète et intégration aisée dans l'environnement Web de l'entreprise 
•  Intégration sur mesure avec les options de paiement et de présentation 
•  Aucun plug-in de navigateur ou logiciel client nécessaire

Architecture d'index

Approche centrée sur  
les clients

Connecteur CMIS  
(Content Management 
Interoperability Services)

Puissant moteur 
de rendu

EngageOne Vault : une solution unique 

EngageOne Vault organise et stocke les communications pour une récupération rapide et simple. 

La plupart des coffres-forts sont organisés en fonction des documents. Avec EngageOne Vault, 
les utilisateurs peuvent rechercher un client spécifique, puis consulter simplement la liste 
complète des documents qui lui sont associés. 

Ce composant optionnel relie EngageOne Vault aux systèmes ECM. 

Le moteur de rendu haute vitesse d'EngageOne Vault permet aux utilisateurs d'intégrer la 
fonction d'affichage des documents dans un environnement de serveur Web existant.

Recouvrements. Lorsqu'il est nécessaire de vendre 
des créances irrécouvrables, un coffre-fort portable 
vous offre la possibilité de transmettre les factures, 
contrats et avis requis par voie électronique aux 
agences de recouvrement.

Collecte de preuves en cas de litige. Les poursuites 
judiciaires peuvent impliquer un grand nombre de 
documents et de formalités administratives. Un coffre-
fort portable est parfaitement adapté au processus de 
collecte électronique de preuves, car les documents 
requis peuvent être produits rapidement et soumis au 
format électronique, éliminant ainsi les coûts élevés 
d'impression et d'expédition. 

Agents dans le réseau. Les agents peuvent facilement 
accéder aux contrats, aux devis et autres communications 
des clients pour répondre sur le champ à toute question.

Conseillers financiers. Permettez aux conseillers 
d'accéder rapidement à l'historique financier et aux 
relevés de compte des clients afin de proposer plus 
facilement une stratégie d'investissement personnalisée.

Accédez aux documents des clients instantanément et 
facilement par le biais des portails existants. 
Tandis que les coffres-forts numériques offrent de nombreux 
avantages pour l'archivage des communications client, la solution 
de Pitney Bowes propose des avantages supplémentaires qui 
améliorent considérablement les performances. Ce référentiel 
hautes performances, adapté aux gros volumes, permet d'accéder 
aux communications importantes à tout moment et en tout lieu 
depuis presque n'importe quelle interface ou application. Il peut 
rendre votre entreprise plus agile et efficace en augmentant la 
satisfaction client, tout en limitant les coûts. 

EngageOne® Vault vous offre la puissance de l'indexation 
en temps réel associée à des technologies avancées de 
compression, de stockage et de récupération de documents. Vous 
pouvez désormais archiver sans efforts l'historique complet de 
vos communications client dans leurs formats d'origine. Intégrez 
la technologie EngageOne Vault à votre centre d'appels, à vos 
sites Web et réseaux partenaires, afin d'offrir à tout moment une 
expérience de qualité supérieure à des milliers d'utilisateurs 
simultanés, en seulement quelques semaines.

Cette nouvelle technologie vous permet d'extraire 
uniquement les informations dont vous avez besoin et 
de créer facilement un sous-ensemble de vos archives 
entièrement indexé et consultable. Partagez en toute 
sécurité ces documents, et uniquement ces documents, 
avec les entités extérieures qui en ont besoin. Vous 
pourrez ainsi gagner un temps précieux, limiter les 
efforts et réduire les coûts d'impression et de livraison.
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Étude de cas : EngageOne Vault en action
Défi
Une importante institution financière devait stocker 
8,5 milliards de communications client, y compris des flux 
d'impression et des objets BLOB (Binary Large Objects) tels 
que des images, des fichiers audio ou multimédias. Avec la 
solution de gestion de contenu documentaire qu'elle utilisait 
déjà, il lui aurait fallu une année entière pour fournir un 
accès aux documents par le biais de son application 
propriétaire de service client, ses applications mobiles 
et son portail de messagerie sécurisé. 

Solution 
Elle a donc choisi de se tourner vers la solution EngageOne 
Vault de Pitney Bowes. Au lieu de prendre plusieurs mois, 
le déploiement des applications s'est déroulé en quelques 
semaines. L'entreprise a également pu économiser plus 
de 50 000 $ par mois sur les frais liés au mainframe : la 
technologie de compression avancée d'EngageOne Vault 
lui permettant de stocker plus de deux millions de pages 
par gigaoctet.

Résultats 
Les problèmes peuvent être résolus plus rapidement car 
les représentants du service client n'ont plus besoin de 
basculer d'un système à un autre pour consulter les 
documents des clients. 

Les clients profitent d'une expérience numérique plus 
homogène. Ils peuvent :

•  accéder à sept ans de relevés par le biais du portail 
numérique en libre-service ;

•  utiliser une application mobile pour consulter leurs relevés 
sur des tablettes et téléphones portables ;

•  recevoir des informations sensibles par le biais d'une 
application de messagerie sécurisée qui inclut des accusés 
de réception.

EngageOne Vault a permis de réduire de façon significative 
les coûts liés au partage de documents client en dehors 
de l'entreprise. 

Le client utilise ce coffre-fort portable innovant pour créer 
des archives consultables de documents et les transmettre au 
format électronique selon les besoins, au lieu de les imprimer 
pour les envoyer.

Une entreprise de télécommunications  
qui dispose d'un portefeuille de 
plus de 10 millions de clients peut 
rapidement accéder à des copies 
conformes de documents créés lors 
des deux dernières années à l'aide 
d'EngageOne Vault. Les représentants 
du service client peuvent ainsi 
récupérer les informations requises 
en moins de trois secondes. 

Une entreprise d'énergie utilise 
EngageOne Vault pour stocker des 
fichiers de flux d'impression natifs et les 
convertir dans une gamme de formats 
consultables. La technologie a réduit le 
coût des appels client de 20 % et divisé 
par deux les délais nécessaires pour 
fournir aux clients un exemplaire de 
leur facture.

Une compagnie d'assurance charge 
plus de 2,5 millions de pages par heure 
et gère 1 000 recherches et 
récupérations simultanées par minute 
avec EngageOne Vault. Avec la 
possibilité de stocker deux millions 
d'impressions dans un seul gigaoctet, 
l'entreprise peut désormais archiver 
l'équivalent de sept années de 
documents sur un seul serveur.

Les avantages d'EngageOne® Vault pour votre entreprise.

EngageOne Vault vous aide à limiter vos dépenses, à 
améliorer votre service client et à mieux gérer les risques 
de conformité. Il fait partie de la suite de solutions 
EngageOne imaginée par Pitney Bowes, une plate-forme 
modulaire et innovante qui transforme les communications 
quotidiennes en engagements physiques et numériques 
synonymes de revenus accrus. 

Des centaines d'entreprises à travers le monde prennent conscience des nombreux avantages que présente 
EngageOne Vault.
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