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Communiqué 

 

 

11 mars 2014 

 

Mesdames, Messieurs, 

Depuis plusieurs années, de nombreuses communes s’interrogent sur l’opportunité d’utiliser un système de gestion 

électronique des documents (GED). Parallèlement, les communes se demandent comment organiser leur 

information sur différents supports (papier, électronique) par le biais d’une gestion intégrée des documents (GID). 

Quels documents gérer électroniquement ou sur papier ? Comment organiser les flux de documents ? Comment 

contrôler les nombreuses copies et versions de travail ? Que jeter après combien de temps ? Comment conserver 

dans des conditions adéquates l’information à valeur archivistique ? 

C’est pourquoi Protocol et Docuteam ont le plaisir de vous convier à une séance d’information sur le thème 

suivant : 

La gestion des documents dans le cadre d’une commune : 

Où en sommes-nous ? 
 

Protocol SA est le distributeur du logiciel de GED ELO en Suisse romande. Ayant pour mission d’organiser et de 

sauvegarder l’information, Docuteam Sàrl est une société qui assiste de nombreuses communes romandes et 

alémaniques dans la gestion de leurs archives. 

Nos deux sociétés ont décidé de collaborer ensemble, afin de fournir aux communes romandes un produit de 

gestion électronique des documents (GED) en tenant compte des exigences légales et archivistiques de la démarche 

plus générale d’une gestion intégrée des documents (GID) selon la norme ISO 15489 sur le records management. 

Mme Gilliane Kern (Docuteam) vous présentera les principes d’une GID et le contrôle du cycle de vie de 

l’information (que conserver et que jeter, comment et sur quel support), tandis que M. Thierry Stocco (Protocol) 

vous montrera les fonctionnalités d’une GED et comment travailler au quotidien avec un tel outil dans une 

commune. 

 

Cette séance aura lieu à Martigny le 27 mars 2014  de 15h  à 17h30 

Centre du Parc – Rue Marconi 19 

 

À cette occasion, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions relatives à ce sujet d’actualité à nos 

spécialistes. Compte tenu du nombre de places limité, merci de bien vouloir vous inscrire à cette présentation par 

téléphone : 021 623 77 77 ou par Email : Iinfo@protocol.ch. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 
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