
 

 

Team Group accompagne ses clients dans la mise en œuvre de la solution de Gestion Electronique 
Documentaire de son partenaire DocWare©, expert reconnu. 
La solution DocuWare© est proposée aux entreprises, administrations et organisations de toutes tailles 
pour relever les défis actuels de la transformation digitale de leurs organisations. 

DocuWare© met à disposition une architecture de système à la pointe de 
la technologie qui permet de gérer intelligemment tout le capital 
documentaire  de l’entreprise : de l’entrée, le classement et 
l’enregistrement, la recherche  et le traitement jusqu’à l’archivage des 
documents. 
Tous les métiers de l’entreprise peuvent être hautement bénéficiaires de 
la solution. 
 

Team Group réalise une intégration des fonctionnalités DocuWare© avec 
le SI du Client de la plus simple à la plus complète en fonction de ses 
besoins. A savoir : 
 

 Etude des cas d’usage 
 Paramétrage du scanning 
 Intégration avec la messagerie et la bureautique 
 Définition des métadonnées et des plans de classement 
 OCR, indexation des documents et rangement automatique 
 Mise en place de workflows de traitement 
 Intégration avec les différents espaces de stockage 
 Intégration avec les applications métier 
 Recherche des documents 
 Impression des documents 
 Transferts et versioning de documents (collaboratif) 
 Mise en place de la sécurité 
 Expiration de la rétention 
 Etc 

I N T E G R AT I O N      G E D  
 

Une solution globale de gestion du cycle de vie de la 
totalité des documents de 
l’entreprise ! 

www.team -group.ch  

Approche par les métiers : cas 
d’usages 

DocuWare©, une capacité in-
comparable d’exploiter vos 
documents de façon sécurisée 
et en exploiter toute la valeur : 
 

 Numérisation et classifica-
tion 

 Formulaire de collecte et 
enrichissement des données 

 Intelligence artificielle pour 
l’indexation plein texte 

 Workflows de traitement des 
flux de documents, y com-
pris flux d’impression 

 Tampons numériques 

 Reconnaissance des codes 
postaux, QR, EAN ou codes-
barres 

 Interfaces SharePoint et SAP 

 Interfaces e-mail, dont Ou-
tlook 

 Gestion des versions 

 Gestion des dates de réten-
tion 

 Signatures électroniques 

 Gestion des sécurités 

 Tableaux de bord 

 Travail en mobilité 



 

 

Le projet d’intégration prend en compte l’ensemble des tâches : 
 

 L’étude des besoins (cahier des charges) 

 La spécification des fonctionnalités requises 

 La réalisation du plan de classement et du paramétrage de l’indexation 

 Le paramétrage des interfaces 

 La documentation et le transfert de compétences 

 La recette de la solution avec les utilisateurs 

 Le déploiement et le support à la mise en production 

 Le support de niveau 1 et 2 

 La maintenance évolutive 
 

 

LES LIVRABLES METHODOLOGIQUES 
 
 

Team Group produit les livrables de A à Z selon 2 méthodologies au choix : 
 

 Méthode traditionnelle 

 Méthode Agile 
 

Team Group pilote le projet en conformité PMP© ou Hermès 5 pour les 
organisations publiques. Team Group produit les livrables essentiels de suivi de 
projet (tableaux de bord en particulier). 
 
 

LES AUTRES LIVRABLES 
 

Team Group livre outre l’application paramétrée aux usages du Client : 
 

 L’inventaire des processus et les schémas de processus au format BPMN 2.0 

 Spécifications fonctionnelles : cas d’utilisation détaillée au formalisme UML 

 Les jeux de test et les cahiers de recette 

 Le planning et son suivi 

 Les informations de communication auprès du Comité de pilotage 

 Les supports de Comités de projet et de pilotage 

 Documentation de projet 

 Plan d’accompagnement aux changements 

 Accompagnement selon les impacts du changement 

 Les bordereaux de  livraison et de réception à chaque étape 
 
DocuWare© dans son rôle d’expert du logiciel valide la bonne mise en œuvre de 
votre solution. 
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DocuWare© et Team Group s’associe pour donner plus 
d’efficience à vos documents ! 

Services, maintenance et logiciels 
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Production en Agilité  

Planification et suivi du projet  

En route pour le « zéro papier » 


