
Une plus grande efficacité grâce 
au traitement électronique du 
courrier entrant. 

Avec ELOprofessional, la commune Huisseau sur Cosson mise 
sur une gestion documentaire efficace. Huisseau sur Cosson 
numérise le courrier entrant qui est ensuite redirigé vers les 
différents services grâce à des processus électroniques. La 
commune économise ainsi les frais d'impression, de la place 
et du papier. Les coûts ont déjà été réduits de 75 pour cent. 
Grâce au dépôt central des informations dans l'archive ELO, les 
documents recherchés sont à disposition de tous les utilisateurs 
en un tour de main.

Huisseau sur Cosson est une petite commune près de Blois, dans le 
département du Loir-et Cher en France. Souci financier oblige, il est 
important pour la commune de gérer le budget de façon intelligente. 
Ainsi, ELO doit contribuer à une réduction des coûts considérable. Les 
attentes sont élevées!

« Il s'agissait pour nous de découvrir de 
nouvelles méthodes de travail. Chaque 
collaborateur a pour ainsi dire sacrifié ses 
armoires et dossiers réels au profit d'une 
gestion collective. »

André Michelin,  
maire adjoint chargé des finances de la commune 
Huisseau sur Cosson

Référence clients ELO
La commune Huisseau sur Cosson

>>

La dématérialisation du courrier de la commune
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André Michelin est maire adjoint chargé des finances de Huisseau-
sur Cosson, petite commune du Loir-et- Cher, à proximité de Blois. Il 
assure aussi la prise en charge des équipements informatiques et 
multimédias. En 2008, ce retraité de la banque d’entreprise – qui 
consacre tout de même dix heures par jour à son mandat – dresse 
un sévère constat de l’état du système d’information. Par ailleurs, 
beaucoup de papier est gaspillé. Il est temps d'agir!

Réduire les coûts grâce à une petite "révolution".
Le choix de la dématérialisation s’imposa de lui-même. Et l’on voulut 
préparer l’avenir en permettant à terme de relier sur une même pla-
teforme l’ensemble des sites, à savoir la mairie, les ateliers munici-
paux, les deux stades, le local des pompiers et, bien sûr, la média-
thèque et l’école. André Michelin reconnaît que le nouveau système 
est, aux yeux de beaucoup, une véritable révolution. Les collabora-
teurs ont renoncé à leurs armoires et dossiers, bref à toute une ges-
tion de l’information purement individuelle. L’adjoint au maire n'a 
pas sorti le projet de son chapeau. Au contraire, il a dès le départ 
encouragé la participation, la construction collective du nouveau sys-
tème.

En 2009, Huisseau sur Cosson opta pour la société ELO Digital Office 
et sa solution ECM (Enterprise Content Management), étant donné 
que le logiciel fût jugé de meilleure qualité et plus souple que les 
produits des concurrents. La société tourangelle Document Média 
Systèmes (DMS) apporta son renfort en intégration. Partant de 
l’étude sur le terrain des façons de travailler, elle propose une nou-
velle organisation pour la dématérialisation du courrier et des docu-
ments et leur archivage. Elle se chargera aussi de former cinq des 
utilisateurs, eux-mêmes transmettant ensuite ce qu’ils ont appris.

La solution
  Une plus-value pratique

>>

Une plate-forme centrale

Pays:  France
Branche:  administration publique

Huisseau sur Cosson est une petite 
commune près de Blois, dans le 
département du Loir-et Cher.

Le courrier entrant doit être numérisé, les 
processus doivent être dirigés de façon 
électronique.

Depuis l'introduction de ELOprofessional, le 
courrier est numérisé tous les jours, il 
passe la reconnaissance optique et est 
enregistré dans la base de données de 
l'archive. ELOprofessionnal distribue ensuite 
messages et documents dans les corbeilles 
des personnes intéressées selon un 
workflow de validation. 

Un accès rapide, même à distance. Une 
réduction des coûts d'impression et de pa-
pier. Les copies ont été réduite de trois 
quarts.

Le client

Le défi

Solution

Bénéfice

Aperçu
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Un courrier entrant numérique

Depuis l'introduction de ELOprofessional, le courrier est numérisé 
tous les jours, il passe la reconnaissance optique et est enregistré 
dans la base de données de l'archive. Il y rejoint les correspondances 
de plus en plus nombreuses reçues nativement au format électro-
nique, en particulier celles des fournisseurs, et même les fax.

ELOprofessional distribue ensuite messages et documents dans les 
corbeilles des personnes intéressées selon un workflow de valida-
tion. Par exemple, une facture doit être validée par l’adjoint chargé 
des finances, puis elle est visée par le maire avant d’être transmise 
soit à la comptabilité si le règlement immédiat est approuvé, soit au 
service concerné si une vérification s’impose. 

Au-delà des courriers, tous les documents sont visualisables sous 
forme d’images. Ils sont classés selon une arborescence tenant 
compte, d’une part, des métiers de la municipalité avec les thèmes : 
secrétariat général, paie et courrier ; comptabilité et trésorerie ; urba-
nisme et état civil, etc. – et, d’autre part, des domaines d’intervention 
des élus – maire,finances, social, etc. L’arborescence est bien en-
tendu évolutive. Le nouveau système autorise un accès distant si 
nécessaire. Elus responsables de commissions de travail comme ad-
ministratifs disposent de codes d’accès et de droits propres pour 
l’utilisation de l’application et de son contenu.
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Des sauvegardes quotidiennes et mensuelles

Il n’y a plus que deux imprimantes, mais elles sont multifonctions et 
disponibles en réseau. La production de photocopies a déjà été ré-
duite de trois quarts! Si le stockage papier continue, puisque notam-
ment on ne détruit pas les courriers papier scannés, elle reste limitée 
à hauteur d’un carton tous les trois mois. Quant au stockage électro-
nique, il a lieu sous format PDF, Gif ou Word et est loin de saturer le 
téraoctet disponible. Quand la mairie, bien obligée, se lancera dans 
la vidéosurveillance et la vidéoprotection, de nouvelles capacités de 
stockage devront être acquises. Une sauvegarde quotidienne est ef-
fectuée sur cassette, qu’André Michelin double d’une sauvegarde 
mensuelle complète, le maire adjoint chargé des finances se coiffant 
aussi de la casquette d’administrateur du système. L’ensemble du 
projet revient à 160000 euros, soit un montant très important pour 
une petite commune dont le budget global s’élève à 1,5 million 
d’euros avec seulement 350000 à 400000 euros d’autofinance-
ment. Cela n’a rien d’alarmant, puisqu’un retour sur investissement 
doit être généré dans les cinq ans.

ELO propose de solides bases pour l’avenir. En ouvrant des perspec-
tives comme la visioconférence qui pourrait servir aux élus comme 
aux écoliers. 

>>

Gagner de la mémoire
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