Quelques références
Banque de France
Conception et mise en œuvre du pilote de la
plateforme documentaire sécurisée et
normalisée de l’institution.

BPCE
Dématérialisation et automatisation des
processus de gestion des engagements de
dépenses et de validation des factures
fournisseurs.

TOTAL
Conduite de la recette de la solution de GED
du réseau de stations-services. Automatisation
des procédures de Tests.

EDF
Assistance de la MOA éditique pour la
réalisation des spécifications fonctionnelles
détaillées des documents contractuels et de
facturation.

Mutuelle AGPM

Maîtrisez
et optimisez
votre gestion
documentaire

Audit des services d’éditique et de
numérisation. Réorganisation des processus
d’indexation et d’envois des courriers et emails.

Carrefour
Etude d’opportunité sur la mutualisation de la
chaîne de production éditique sur 4 filiales du
groupe en Europe.
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Experts indépendants de la gestion de tous vos processus documentaires
(RAD/LAD, éditique, GED, Workflows, Billing…)

Nos savoir-faire à votre service
LES C ON SU LT AN T S EXPE R I M EN T ES D E KA LPA C O N SEI LS VOU S
AC C OM PA GN EN T D A N S T O U T ES LES DI M EN SI ON S D E VOT R E PR OJ ET
Etudes stratégiques
• Etudes de marché: positionnement

production éditique, de la numérisation des

évaluation de marchés émergents,

courriers entrants, de l’archivage des

de l’éditique des grands remettants de
courriers, audit de la gouvernance
documentaire,
• Schéma directeur: schéma directeur de
refonte des chaînes éditiques ou de GED.

VOU S AC C OM PA GN E R
RELATION CLIENT OU ECHANGES
AVEC LES ADMINISTRATIONS ET

KALPA I NNOVE
POUR VOUS

• Etude préalable à l’externalisation de la

stratégique des entreprises du secteur,

• Audit documentaire ou économique: audit

N OT R E M ET I ER :

Etudes d’opportunités

Kalpa Conseils conçoit pour ses
clients des solutions logicielles
innovantes pour améliorer la

documents de l’entreprise,

capacité de pilotage et de gestion

• Etude organisationnelle à la mise en place

des processus documentaires en
contexte multisites.

de nouveaux processus documentaire,
• Etude d’opportunités pour la mise en œuvre
de nouvelles solutions de RAD/LAD, GED,
éditique.

Des solutions agiles
Au service de votre performance
AMOA et expertise technique

EN TOUTE INDEPENDANCE
Depuis 2003, Kalpa Conseils accompagne les

DOCUMENTAIRE DES ENTREPRISES

• Expression de besoins fonctionnelle,

EVOLUENT RAPIDEMENT. POUR

• Cahier des charges technico-fonctionnel,

processus documentaires en toute indépendance vis

• Spécifications détaillées,

à vis des éditeurs de solutions logicielles et des

S’ADAPTER, VOTRE ENTREPRISE A
BESOIN DE METTRE EN ŒUVRE
UNE STRATEGIE PERENNE ET AU
MEILLEUR COUT ECONOMIQUE.

Solution de traçabilité permettant de
centraliser les données des
traitements informatiques et
industriels de la production

LES PARTENAIRES, LES
PROCESSUS DE COMMUNICATION

OSKA

• Dossier architecture,

grandes entreprises dans l’amélioration de leurs

documentaire multisites et/ou
externalisée. Oska améliore la
flexibilité de reporting.

GESKA
Solution de gestion de la production.

constructeurs de matériels.

• Analyse technique des réponses MOE,
A toutes les étapes de

• Elaboration des plans de recette et cahiers de

vos projets

recette,

Kalpa Conseils intervient

• Réalisation des recettes.

dans l’ensemble des
activités liées à la gestion
du document dans

Pilotage de projets

l’entreprise :

Les consultants Kalpa Conseils interviennent dans

membre actif d’associations

les dimensions de votre projet : budget, charges,

professionnelles telles que Xplor

délais, risques/opportunités, humain.
• Direction de projet,

• dématérialisation,

• Chef de projet,

• éditique,

• Accompagnement du changement incluant la
formation et le transfert de compétences.

KALPA CONSEILS EST

• archivage,
• GED et workflow.

France et l’ APROGED.

KALPA CONSEILS A
présidé en 2012 le jury du
Palmarès Xplor : prix du meilleur
projet documentaire de l’année.

KALPA CONSEILS A
Reçu le Trophée du Palmarès
Xplor 2011 « Le document au
cœur des métiers »,

