
Gestion d'archives Docuteam Sàrl

Rue du Chantier 11

CH-2503 Bienne

www.docuteam.ch

Gilliane Kern

g.kern@docuteam.ch

Tél. : +41 21 510 21 81

Bienne, le 3 juillet 2013

Gestion des documents : Présentation de la démarche entreprise à Bussigny (invitation)

Bonjour,

– Besoin de retrouver vos documents pertinents courants ? – Comment organiser l'information ?

– Problèmes de stockage de vos documents papier et électroniques ? – Comment faire du tri ?

– LInfo, LPDP, LArch ? – Comment être conforme aux exigences légales en matière d'accès à 

l'information ?

– Envie de devenir une commune sans papier ? – Mais comment conserver les documents pertinents et 

les retrouver dans quelques années ?

Pour répondre à ces questions, la Commune de Bussigny a entrepris depuis l'année passée, en collaboration 

avec Docuteam Sàrl, une démarche de gestion intégrée des documents (selon la norme ISO 15489 sur le 

Records Management). La Commune de Bussigny et Docuteam vous invitent à une présentation de cette 

démarche :

Jeudi 10 octobre de 16h à 18h

Salle Jura, Hôtel de Ville, Bussigny

L'outil central de cette démarche est un plan de classement enrichi. Ce plan est basé sur les fonctions et non sur 

l'organigramme ou sur le plan comptable. Uniforme pour tous les documents produits et reçus dans la 

Commune, quels que soit leur type ou leur support, ce plan intègre également des métadonnées de gestion 

comme les degrés de confidentialité, les délais de conservation et le sort final des différentes séries.

Intéressés ? Afin d'assurer l'intendance, nous serions heureux si vous pouviez envoyer un message à : 

greffe@bussigny.ch.

Pour plus d'informations sur la démarche, contacter la Commune de Bussigny ou Docuteam.

Avec nos salutations les plus cordiales,

Pour la Commune de Bussigny, Pour Docuteam Sàrl,

Pierre-François Charmillot, secrétaire municipal Gilliane Kern, archiviste
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