
 

 

 

 

DOCSTOR ÉQUIPE AKZONOBEL AVEC 
DES SCANNERS PANASONIC   

AkzoNobel, leader mondial de produits de revêtement et fabricant de produits 
chimiques, spéciaux a choisi les scanners Panasonic pour numériser, indexer et 
stocker en toute sécurité les dossiers papier de ses employés au Royaume-Uni. 

  
  

 



  

       

Le projet visait à fournir un système 
capable de numériser en toute sécurité 
plus de 4 000 dossiers d'employés et de 
les transférer vers une solution Web 
protégée et hébergée sur le serveur des 
Ressources Humaines du centre de 
données d'AkzoNobel. 

Gary Winstanley, responsable des Ressources Humaines 
chez AkzoNobel au Royaume Uni, explique : « L'entreprise a 
d'abord évalué les domaines cruciaux pour lesquels une 
approche en ligne sécurisée permettrait d'offrir une 
meilleure protection des informations vitales contre les 
sinistres éventuels. Les dossiers papier des employés en 
faisaient partie. » 

« Les dossiers de nos employés qui ont le plus d'ancienneté, 
compilés au cours des nombreuses années d'existence de 
notre entreprise, sont parfois très complets. Par conséquent, 
générer des dossiers de sauvegarde au format papier aurait 
été une activité chronophage et non respectueuse de 
l'environnement en raison de la quantité de papier utilisée. » 

« Nous avions besoin d'un système Web optimal pour 
protéger nos dossiers papier contre les menaces telles 
que les inondations ou les incendies  .En plus de la création 
d'un centre de services partagés pour le département des 
Ressources Humaines, l'équipe avait besoin d'un accès 
central aux dossiers des employés. Nous avons donc choisi 
la conversion des dossiers papier existants en archives 
électroniques centralisées comme l'option la plus rentable 
et la plus productive. » 

UNE SOLUTION INTÉGRÉE
La direction d'AkzoNobel a ensuite demandé une solution 
documentaire permettant d'économiser de l'espace, de 
supprimer le travail quotidien sur des dossiers papier  et, 
enfin, de fournir un accès partagé, afin de maximiser 
l'efficacité de l'entreprise.

Afin de tirer le meilleur profit du budget disponible,  la 
direction d'AkzoNobel a sélectionné une solution de 
numérisation et d'archivage DocStor comprenant les 
scanners Panasonic KV-S7065, KV-S7075C et KV-S2048C 
sélectionnés chez ImagingXtra. « Le fonctionnement intuitif 
des scanners Panasonic, dotés d'une interface facile à 
utiliser, permet une adaptation rapide de l'équipe à l'outil », 
affirme Gary Winstanley. « En outre, les scanners Panasonic 
s'intègrent parfaitement avec le logiciel DocStor, pour nous 
permettre de bénéficier d'une solution système globale. »  

Tony Crook Responsable Technique de la société Panasonic, 
ajoute : « Le scanner KV-S7075C dispose d'une vitre de 
numérisation à plat et d'un chargeur automatique de 
documents. C'est un outil idéal pour des environnements de 
travail tels que le projet Akznobel car cet appareil propose 
des fonctions avancées en une solution de numérisation 
polyvalente. » 

La distinction automatique binaire/couleur permet de 
reconnaître les pages couleur et noir et blanc, de réduire la 
taille des fichiers et de garantir une efficacité optimale du 
processus de numérisation. Les consommables à haut 
rendement sont très faciles à remplacer et réduisent 
également les durées d'indisponibilité au cours de 
l'utilisation.

Tony Crook poursuit : « Le scanner KV-S7075C de Panasonic 
est une solution de numérisation intelligente qui garantit 
une qualité élevée et des performances exceptionnelles à 
chaque utilisation. C'est pourquoi nous avons proposé cette 
solution pour cette partie essentielle du projet Akzonobel. » 

Un scanner départemental KV-S2048C de Panasonic est 
aussi utilisé afin de numériser le flux constant de 
documents. Les dossiers sont numérisés puis acheminés, le 
cas échéant, vers les responsables des Ressources 
Humaines, avant d'être indexés puis stockés. Le scanner KV-
S2048C représente le choix idéal pour mettre à niveau et 
compléter les capacités de gestion documentaire de tout 
service. Grâce à la numérisation couleur recto verso et à la 
gestion papier toujours plus fiable, le KV-S2048C fournit à 
AkzoNobel une solution fiable d'archivage du flux 
constant de documents. 

Faisant partie de la solution globale, les scanners Panasonic 
garantissent à la direction d'AkzoNobel l'acquisition d'une 
technologie fiable et puissante, reposant sur une marque 
réputée sur le plan international. Les scanners KV-S7075C et 
KV-S2048C de Panasonic constituent les partenaires 
techniques de choix de la solution DocStor. 

LES AVANTAGES DE 
PANASONIC
À l'étape suivante du projet, l'entreprise FileFlatners Limited 
s'est chargée de la numérisation sécurisée de plus de 2 700 
dossiers papier d'employés d'AkzoNobel. Le scanner KV-
S7065 de Panasonic équipé du logiciel Panasonic Image 
Capture Plus, utilisé conjointement avec l'application 
d'indexation DocStor, a permis de mener à bien ce 
processus. Les résultats ont ensuite été associés 
directement à chaque exemplaire des dossiers des employés 
d'AkzoNobel afin de faciliter la recherche des données.

Les images et les données d'index ont ensuite été 
transférées de manière sécurisée vers le serveur principal 
des Ressources Humaines pour une importation dans la 
solution Web eStor de DocStor. En outre, dans le cadre de 
l'évolution constante des archives eStor de l'entreprise, les 
documents électroniques, les emails et les données des 
nouveaux employés ont également été scannés et 
téléchargés par AzkoNobel afin d'améliorer la productivité 
et d'offrir un accès aisé aux dossiers des employés.  La 
solution d'archivage eStor, hautement efficace et évolutive, 
permet à présent au service des Ressources Humaines 
d'AkzoNobel d'économiser du temps et de l'espace.  

AkzoNobel, profitant pleinement des technologies de 
Panasonic et de DocStor, a maintenant ajouté plus de 1 300 
dossiers d'employés supplémentaires au système eStor. 
Gary Winstanley conclut : « Lorsque nous avons utilisé les 
scanners de Panasonic, nous les avons trouvés à la fois 
fiables et faciles à manipuler. » La résolution des fichiers 
générés, très impressionnante, nous a permis d'améliorer 
la qualité de nos documents les plus vieux et décolorés 
afin qu'ils aient la même qualité que les documents plus 
récents. 

« Globalement, le projet a été couronné de succès et 
plusieurs services, où qu'ils se trouvent dans le monde, 
peuvent désormais accéder facilement à une plate-forme 
sécurisée et robuste hébergeant les dossiers de nos 
employés. » 


