spécialiste de l'archivage physique &
numérique depuis plus de 30 ans

www.proarchives-systemes.fr

qui sommes nous ?

PRO ARCHIVES SYSTEMES, votre prestataire unique en archivage physique et numérique depuis 30 ans,
vous propose la meilleure solution adaptée à vos besoins :

PRO ARCHIVES SYSTEMES, société Française créée
en 1986, est spécialisée depuis plus de 30 ans dans la
Gestion et la Conservation d'Archives Physiques.
Depuis de nombreuses années, PRO ARCHIVES
SYSTEMES propose également de multiples
solutions digitales : de la Numérisation à
l'Archivage Electronique (AE), la Gestion Électronique
de Documents (GED), le Coffre Fort Electronique
Communiquant (CFEC) et un Systeme d'Archivage
Electronique (SAE), dans l'objectif de répondre au
mieux à vos attentes et à la diversité de vos
documents.
PRO ARCHIVES SYSTEMES met en place avec vos
équipes une solution baptisée ArcHybrid® : basée
autour de notre Interface clients WiDO360®, vous
pourrez gérer indistinctement vos documents papiers
et électroniques !
PRO ARCHIVES SYSTEMES est certifié NF Z40-350
(norme référence dans le secteur de l’archivage) et ISO
9001 v2015. 15 de nos bâtiments sont également agréés
pour la conservation d’Archives Publiques par le
Ministère de la Culture et de la Communication. Notre
engagement Qualité est basé sur la formation

continue de nos équipes, le suivi technologique
réglementaire, la réactivité et la capacité à proposer
des solutions innovantes.
Vos archives sont entreposées dans des bâtiments
dédiés et sécurisés, conçus pour recevoir le
patrimoine de votre entreprise. Nos systèmes de
récupération des documents offrent une traçabilité
et un accès permanent aux dossiers, tout en
garantissant la gestion confidentielle de ceux-ci.
Nos 6 Centres de Numérisation sont sécurisés et
conformes aux normes NF Z42-013 et 42-026 : journal
des historisations, accès par badge, température
contrôlée, alimentation électronique redondante,
protection incendie,... Nous disposons également de 2
centres serveurs High-Tech, bénéficiant de toutes les
technologies modernes de stockage et de
sécurisation pour vos données et vos images
électroniques.
Chaque client a ses propres exigences et ses besoins
spécifiques. Nos Consultants dédiés joueront un rôle
actif tout au long de votre projet pour aboutir à la
mise en place d’une solution personnalisée sur le
long terme.

notre expertise
Sécurité et Confidentialité
• Gestion anonyme des archives
• Entrepôts sécurisés, exclusivement dédiés au stockage physique
d’archives
• Gestion sécurisée des accès
• 6 centres de Numérisation hautement sécurisés
• Clause contractuelle de confidentialité signée par notre personnel

savoir-faire
• Plus de 30 ans d’expérience dans l’archivage
• Plus de 3 000 clients dans tous les domaines d’activité, du secteur privé
aux administrations
• Des centres de Numérisation dédiés, multi-sites et hauts volumes
• Des Experts en Archivistique et solutions Digitales à votre service

qualité
• Application des dernières normes de l’archivage physique
• Formation continue de nos équipes pour un service optimal
• Traçabilité des consultations
• Utilisation d’un code-barres unique pour chaque archive
• Stockage d’images électroniques sur serveur sécurisés
• Conformité aux normes Numériques NF- Z 42.026
• Certifié Normes Archives physiques NF-Z 40.350 et ISO 9001 v2015

innovations
• Veille technologique permanente
• Plateforme de Gestion Électronique de Documents
• Coffre-Fort Électronique Communiquant (CFEC)
• Système d’Archivage Électronique (SAE)
• Conformité RGPD

partenariats
• Audit et Formation : nos Consultants dédiés vous guident tout au long du processus
• Sélection des meilleurs partenaires pour intégrer une solution globale
• Une démarche environnementale concrète et partagée avec notre partenaire NEA
(Entreprise Adaptée)

audit & conseil
Vous archivez vos documents dans vos propres locaux ?
PRO ARCHIVES SYSTEMES optimise votre organisation

EXPERTs MÉTIERS
Banque & Assurance
Administration & Défense
Commerce & Services
Santé

conseils
Notre expérience dans le diagnostic des
organisations nous permet d'identifier et de vous
proposer les meilleures solutions en terme de
partage de l'information, d'optimisation des
process de travail et de sécurisation des données.

EXPERTs techniques
Archivage Physique
Adaptation à la nature des archives

Archivage électronique

Coffre fort - GED

Numérisation
Flux entrants, reprise de fonds, Patrimoine, Plans,...

Dématérialisation
Contractualisation en ligne, Factures Clients, flux RH,...

Solutions logicielles
Interface web client WiDO360® et intégration avec ERP
clients

Les principales prestations proposées :
• L’audit complet de vos procédures actuelles d’archivage : évaluation des pratiques efficientes et des axes
d'amélioration
• Les périmètres analysés concernent les fonds documentaires, les nouveaux documents, les archives papiers,
l'archivage électronique, les flux entrants, les flux sortants,... ainsi que la prise en compte des contraintes
réglementaires ou spécifiques à votre société
• La préconisation de solutions complètes :
- un plan de classement homogène
- des procédures d’organisation
- une mise aux normes de votre fonds documentaire actuel
• Des préconisations chiffrées et calcul du R.O.I (Retour sur Investissements)
• La mise en oeuvre des solutions préconisées selon un planning par priorité
• Conseils et mise en oeuvre conformes au RGPD

archivage physique
Pas assez de place ? Manque de ressources humaines ? besoin de sécuriser vos données ?

Une solution : l’externalisation !
Analyse des besoins
Réalisation/présentation d’un audit personnalisé
Étude des besoins matériels et humains
Conseils pratiques et juridiques

Prise en charge
Transfert et manutention
Tri, inventaire et mise en conteneurs
Enregistrement informatique

Conservation sécurisée
Plusieurs modes de conservation
Sécurité et confidentialité

GESTION DES ARCHIVES
Traçabilité des mouvements (code barres)
Communication physique ou numérique
Interface WIDO360®

élimination
Élimination à l'échéance de péremption
Délivrance d’un certificat de destruction
Recyclage du papier

+
+
+
+
+

PRO ARCHIVES SYSTEMES
prend en compte les
exigences spécifiques à votre
secteur d’activité et les intègre
dans votre solution.

Notre interface web WiDO360®
permet une gestion, un accès en
ligne aux inventaires et de passer
des commandes.

PRO ARCHIVES SYSTEMES :
1er réseau national en nombre
de Centres de Conservation

PRO ARCHIVES SYSTEMES
vous propose un service de scan à
la demande ou un hébergement
dans WiDO360®.

PRO ARCHIVES SYSTEMES
conçoit une organisation
proactive pour optimiser les
volumes à détruire.

numérisation
PRO ARCHIVES SYSTEMES, acteur de la transition digitale, vous apporte son
expertise pour numériser vos documents.
DOCUMENTS PAPIERS ENTRANT
Factures Fournisseurs
Bons de Commandes
Contrats Fournisseurs
Documents Bancaires
Notes de Frais
Ordres de Fabrication (OF)
Courriers Entrants,...

QUOI ?

oÙ ?

DOCUMENTS PAPIERS SORTANT
Contrat de Travail,
Fiches de Paie
Contrats Clients
Documentation
Technique
Courriers sortants,...

EXTERNE

INTERNE

PRO ARCHIVES
SYSTEMES peut
déléguer des Opérateurs
sur site client pour
réaliser des opérations de
numérisation.

PRO ARCHIVES
SYSTEMES procède à la
numérisation de vos
documents dans
ses Centres
de Numérisation haut
volumes.

Préparation (Réception, tri du courrier, dépollution,...)

comment ?

Numérisation conforme à la NF Z 42-026
Indexation (Manuelle/LAD/RAD/OCR)
Traitement de l’information
Workflow de circulation d’information
Intégration dans votre Système d’Information

archivage électronique
Le concept ArcHybrid® est une offre globale d’archivage hybride.
Notre solution favorise une évolution progressive et transparente
de l’archivage papier vers un archivage numérique.
C’est une porte d’entrée unique pour l’ensemble des flux physiques et électroniques.

plusieurs solutions numériques pour s'adapter à chaque contexte :
archivage sécurisé
Offre de conservation de données sensibles. Accessible de notre portail en HTTPS.

coffre-fort électronique
Offre de stockage de données stratégiques répondant aux exigences techniques et légales de
vos documents. Permet de conserver des documents numériques en préservant leur valeur
probatoire.

coffre-fort (agréé hads)
Offre unique de stockage de données de Santé répondant aux besoins des établissements
médicaux (hébergement respectant les règles normatives médicales). L'hébergement est réalisé
dans un Cloud français.

www.proarchives-systemes.fr
PRO ARCHIVES SYSTEMES pense à notre planète
Pour 15 cartons d’archives confiés, PRO ARCHIVES SYSTEMES plante un arbre pour vous.
PRO ARCHIVES SYSTEMES réduit son empreinte écologique en créant un environnement stable et durable
pour les générations futures. Notre projet de reforestation, en partenariat avec l’ONG Planète Urgence,
promeut le développement économique et social au travers d’un programme agro-forestier à Madagascar, au
Mali et en Indonésie.
Ce projet vise à :
Lutter contre les effets du réchauffement climatique et la
désertification,
Mettre en oeuvre de solutions socio-économiques locales et
durables afin de garantir la protection des populations,
Protéger la biodiversité sur site.
En nous confiant vos archives, vous contribuez à créer un
meilleur environnement en plantant des arbres qui seront à
l’origine d’une nouvelle forêt.

contacts
siège social
20, rue de la guillauderie
P.A. de tournebride
44118 la CHEVROLIÈRE

siège commercial
43, rue du moulin des bruyères
92400 courbevoie

supportcommercial@proas.fr

tel. 0 805 257 504 - fax. 02 51 70 94 09

