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Fondée	  en	  2001,	  Kalyss	  est	  une	  société	  
de	  service	  suisse	  basée	  à	  Genève	  et	  
spécialisée	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  

d’innova?ons	  technologiques	  

50	  collaborateurs	  experts	  et	  engagés	  

Ac?f	  dans	  la	  plupart	  des	  secteurs	  
d’ac?vités	  
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OFFRE DE DÉMATÉRIALISATION 
Dématérialisation des flux documentaires 

et optimisation des processus 

Votre besoin 

Nos prestations incluent notamment 

Vous recherchez un partenaire de proximité en conseil organisa-
tionnel et technologique vous accompagnant dans la durée pour : 
•  Analyser les flux documentaires internes et externes 
•  Rationnaliser et normaliser les types de flux et leur traitement 
•  Justifier des choix d’évolution/migration/refonte de chaînes de 

dématérialisation existantes par l’analyse de la valeur métier 
•  Ouvrir la gestion de contenu numérique à l’entreprise étendue 
•  Respecter les contraintes légales et d’archivage à long terme 

Vos	  bénéfices	  

Engager	  un	  partenaire	  dans	  la	  réussite	  
de	  vos	  enjeux	  

Partager	  une	  vision	  de	  l’entreprise	  
innovante	  avec	  nos	  consultants	  

séniors	  
S’entourer	  d’experts	  pour	  porter	  
l’innova?on	  technologique	  dans	  

votre	  SI	  

L’audit rapide des flux et processus dévoilant les meilleures cibles  
La modélisation des flux et processus, des dépendances internes et 

externes, l’évaluation de l’entropie du SI 
La dématérialisation « clés en main » de chaînes avec intégration de 

solutions métier Open Source 
 

Notre réponse 
Nous avons mis en place une équipe, une méthodologie adaptative 
et un kit technologique pour les entreprises agiles, visant un retour 
rapide sur investissement et l’appropriation par le métier. 
 

Adhésion	  

Cible	  d’appropria?on	  
Dissémina?on	  virale	  

Analyse	  flux	  &	  processus	  
Volumétrie,	  référen?el	  
Indicateurs	  de	  succès	  

Catalyser	  les	  énergies	  dans	  un	  
prototype	  fédérateur	  

Implémenta?on	  

Interdépendances	  	  
Flux/processus	  
Taxonomie	  

Désambigua?on	  
Plan	  de	  classement	  

Calendrier/conserva?on	  
Normes	  OAIS,	  Z	  42-‐013	  

Phaser	  les	  analyses	  de	  flux	  
pour	  accélérer	  le	  ROI	  

Déploiement	  

Forma?on:	  
Relais	  mé?ers	  

Relais	  techniques	  
Aide	  au	  démarrage	  

Rece\e:	  
	  flux,	  processus,	  
indicateurs	  

(In)former	  dans	  une	  
dynamique	  du	  changement	  	  

Conduite	  du	  Changement:	  ac?vités,	  cadre	  légal,	  partenaires	  

Audit:	  flux,	  processus,	  ROI	  ,	  risques,	  accès	  



| Kalyss S.A. 

Kalyss	  S.A.	  
39,	  rue	  Peillonnex	  	  
1225	  Chêne-‐Bourg	  
Genève	  -‐	  SUISSE	  	  
www.kalyss.com	  
	  
Tél	  :	  +41	  (0)22	  860	  26	  74	  	  
Fax	  :	  +41	  (0)22	  348	  61	  36	  	  

Notre succès repose sur 
une relation de confiance dans 
la durée, le respect des 
collaborateurs ainsi que 
l'utilisation pragmatique des 
nouvelles technologies. 

Préparer	  

Archives	  physiques	  

Capturer	  

Numérisa?on	  

Cold	  

Publier	  

Sécurisa?on	  accès	  

Traçabilité	  

Organiser	  

OCR/	  Texte	  intégral	  

Classifica?on	  auto	  

Vidéocodage	  

Diffuser	  

Corbeilles	  de	  tâches	  

Accès	  mobile	  

Stockage	  distribué	  

Offre de dématérialisation 

Expertise et pragmatisme en 
dématérialisation des flux 

Expertise de l’ensemble du cycle de vie 

Une connaissance théorique et pratique, en 
contexte de production, de la gestion des 
contenus d’entreprise, de ses objectifs 
métier, de la gestion d’archives (Record 
Management) et d’outils majeurs du marché. 

Intégrité numérique, historicité, protection des 
données, normes d’échange et d’archivage, 
BPMN, GED de production, COLD, 
Classification. 

Méthodologie participative  

Etablissement des objectifs métier, des exigences portant sur la solution et la 
mise en place d’indicateurs de suivi et de performance. 

Groupe de travail impliquant le métier, le contrôle qualité et le management 
pour définir les pratiques et flux spécifiques, normaliser les échanges. 

Elaboration avec les utilisateurs des supports textuels et audiovisuels pour la 
formation, le recueil des bonnes pratiques, la gestion des incidents. 

Formation des administrateurs fonctionnels et techniques, présentation des 
outils de pilotage au management. 

 Approche solution 

Un kit méthodologique et technologique orienté GED de production à 
l’attention des entreprises agiles. 

La promotion d’une solution Open Source implémentant un Système 
d’Archivage Electronique et une Gestion Electronique du Courrier 
immédiatement opérationnels, intégrant les dernières innovations IT 
(Services Web, accès mobile, Cloud) et certifiée selon les normes du 
secteur. 

L’intégration et ou le remplacement de la GED et du Record 
Management avec le SI de l’entreprise : BackOffice, outils de productivité 
personnelle. 

SAE,	  GEC,	  Mach,	  Kofax,	  Documentum,	  Opentext,	  Sharepoint,	  Docubase 

Kalyss, c’est aussi… 
Une offre technologique complète et innovante 
Une offre de conseil technologique 
Une offre au forfait de vos projets et TMA 
 

Nos références 

Exper?se	  mul?-‐projets	  sur	  les	  
chaine	  d’acquisi?on,	  l’audit	  du	  SI	  
documentaire,	  	  la	  mise	  en	  place	  
de	  taxonomie,	  l’accompagnement	  
du	  changement	  

Fourniture	  de	  cahiers	  des	  charges	  
détaillés	  

Document	  de	  vision	  	  sur	  la	  ges?on	  
de	  contenu	  numérique	  dans	  
l’entreprise	  étendue	  

Etat de Genève 

Audit et évolutions des flux 
documentaires sortants  

Analyse de la valeur et étude de 
migration sur un produit de GED 

 

CIA 

Fourniture d’expertise technique 
pour l’adaptation documentaire 
d’un portail existant 

Bedag 

Notre partenaire 


