Quelques références
AP-HP
Assistance de la MOA pour la mise en place
d’une solution de dématérialisation des flux
administratifs et médicaux.

BPCE
Assistance de la MOA pour la rédaction d’une
politique d’archivage groupe et son application
au sein des établissements bancaires.
Elaboration de cahier des charges pour le
référencement des prestataires archivage et
numérisation.
Conception et réalisation des processus
digitaux pour la validation et la
comptabilisation des factures fournisseurs.

CREDIT AGRICOLE
Etude de cadrage de la refonte du système de
communication client dans une vision
multicanale et digitale.

EDF

Maîtrisez
et optimisez
votre gestion
documentaire

Assistance de la MOA pour la refonte des
maquettes de documents contractuels.

MSA
Etude d’opportunités pour la refonte du
système de communication multicanale
(CCM).
Mise en place d’un outil de pilotage des flux
dans le cadre du projet CEREUS regroupant
plusieurs acteurs de la sécurité sociale.

PREDICA
Assistance de la MOA pour paramétrer la
solution de post-composition, pour piloter la
production éditique industrielle et pour mettre
à jour le tableau de bord opérationnel (suivi
qualité) et financier de la filière éditique.
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Experts indépendants de la gestion de tous vos processus documentaires
(CCM, GED, ECM, ARCHIVAGE, RPA, FACTURES, CONFIANCES
NUMERIQUES, RGPD…)

Nos savoir-faire à votre service
LES CO N SU LT AN TS E XPE RI M EN TES DE KA LPA CO N SEI LS VOU S
AC C OM PA GN E NT D A NS T OU TE S LES DI M ENSI O NS D E VO TR E PR OJ ET
Etudes stratégiques
• Etudes de marché: positionnement

Etudes d’opportunités

stratégique des entreprises du secteur,

production documentaire, de la

évaluation de marchés émergents,

numérisation des courriers entrants, de

• Audit documentaire ou économique :
communication multicanale des grands
remettants de courriers, audit de la
gouvernance documentaire,
• Schéma directeur: refonte des chaînes de
communication multicanale , GED et

KALPA I NNO VE
PO UR VO US

• Etude préalable à l’externalisation de la

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

l’archivage des 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 innovantes incluant
RPA et analyse de données.

archivage.

NO T RE M ETI E R :
VO US AC C OM PA G NE R
RELATION CLIENT OU ECHANGES
AVEC LES ADMINISTRATIONS ET

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

• Dossier architecture,

constructeurs de matériels.

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

O SKA

grandes entreprises dans l’amélioration de leurs

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

• 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
les dimensions de votre projet : budget, charges,

professionnelles telles que Xplor.

KALPA CONSEILS
anime le MQC, association des
principaux émetteurs de courrier en
France.

KALPA CONSEILS EST

délais, risques/opportunités, humain.

référencé à l’UGAP dans le cadre

• Direction de projet,

• Capture et dématérialisation,

• Chef de projet,

• GED et workflow.

• Accompagnement du changement incluant la

• CCM,

formation et le transfert de compétences.

KALPA CONSEILS EST
membre actif d’associations

• Archivage,
• LRE
• Confiance numérique

de son marché multi-éditeurs,
partenaire de INOP’S pour les
prestations de conseils en
dématérialisation.

