LA GESTION DE DOCUMENT ( GED )

Gestion électronique des documents
La Gestion Électronique des Documents ou GED est un système informatisé d'acquisition,
classement, stockage, archivage des documents (exemple d’utilisation : la numérisation de
masse de documents papiers). C'est un processus de finalité qui découle du cycle de vie du
document. La GED peut permettre un gain de temps et d'argent énorme pour les
organisations. En effet, elle permet l'indexation des documents et surtout la numérisation qui
comprime le « volume papier ».

Acquisition des documents
L'intégration de documents papiers existants : c'est, pour les documents papiers, la
numérisation grâce à des scanners. Lorsque c'est possible et utile, les documents numérisés
peuvent alors être transformés par un logiciel OCR ( Outil de reconnaissance graphique ).
Les documents papiers peuvent ensuite être détruits (soit parce qu'ils n'ont pas d'intérêt, soit
parce que la valeur probatoire (ou probante) des copies électroniques est certaine) ou
archivés.
L'intégration de documents électroniques existants : Une autre famille de documents est constituée des
documents électroniques comme les fichiers bureautiques, les fichiers PDF, …

Stockage des données
La problématique du stockage est incontournable. La non prise en compte de cet aspect peut entraîner des
situations critiques. Les problématiques sont les suivantes:
Le support de stockage doit être adapté le mieux possible avec le volume des documents. Il doit aussi, en
fonction de la fréquence de consultation et de l'importance des données, offrir un faible temps d'accès.
L'organisation du stockage peut être hiérarchisée en fonction du contenu des documents (texte, vidéo,
image,etc.) de leurs provenances, états, types, etc.
La durée de conservation doit aussi être considérée afin de permettre une épuration périodique du système,
en vue de faciliter le stockage et d'alimenter les archives.
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