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CPA numérise et sécurise ses archives
comptables avec ARCHIMÈDE
Société anonyme
d’économie mixte dont
la ville est le principal
actionnaire, Champagne
Parc Auto emploie 23
personnes et gère les parcs
et les stationnements de
Reims depuis 1976. Soumise
à des obligations légales
en terme d’archivage,
CPA s’est tournée vers
ARCHIMÈDE pour libérer
de l’espace, accéder
rapidement à l’information
recherchée et sécuriser
la mémoire l’entreprise.
ARCHIMEDE « Archives et
Mémoires d’Entreprises »,
tiers archiveur installé à
REIMS (51) depuis 20 ans
propose une offre globale
de gestion et conservation
sécurisée des archives
privées et publiques.

«N

ous travaillons dans le cadre
d’une délégation de service
public, explique Olivier
Guinot, le directeur de
Champagne Parc Auto. Nous avons donc
l’obligation d’archiver certains documents
pendant 30 ans, puis pendant 10 ans après
la fin de la délégation de service public.
C’est une obligation ». Les contrats relatifs à
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des biens immobiliers doivent, en effet, être
archivés pendant une durée de 30 ans (Art.
2272 du Code civil). Quant aux livres comptables obligatoires (livre journal, grand livre,
livre d’inventaire), ils doivent être conservés
pendant au moins 10 ans à compter de la
clôture du livre (Art. L.123-22 du Code de
Commerce). Il en est de même concernant
les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe). Dans ce dernier cas, le délai
commence à courir à compter de la clôture
de l’exercice comptable.
L’externalisation de l’archivage papier :
le 1er verrou
Parce que nous n’étions pas capables
d’assurer pleinement la sécurité de ces
pièces comptables au format papier, nous
avons, dans un premier temps, décidé
d’externaliser l’archivage auprès d’ARCHIMÈDE qui s’est équipé début 2016 d’une
chaîne de numérisation de haute technicité. « L’inconvénient, c’est qu’il nous
fallait conserver une partie des pièces
dont nous pouvions avoir besoin », ajoute
Olivier Guinot. L’autre bémol, c’est qu’en
archivant au format papier, on accumule
les documents, on remplit des cartons,
sans prendre le temps de savoir ce qu’il
y a de vraiment important et ce qu’il y a
à éliminer.
L’archivage électronique : le 2ème verrou
« ARCHIMÈDE nous a logiquement
sensibilisés et orientés vers l’archivage
électronique, confie le dirigeant. Nous
avons donc fait un premier essai avec
tous les bilans comptables depuis 1976.
Il nous a fallu extraire ces documents des
archives papier, puis faire un tri. Ensuite,

ARCHIMÈDE a procédé à la préparation
des documents, puis à leur numérisation
au format PDF, le tout indexé par année
sur support numérique (en l’occurrence
deux clés USB de 16 Go) ».
Ceinture & bretelles
La sécurité est désormais totale, puisque
ARCHIMÈDE assure la conservation
physique des pièces et leur archivage
électronique. Les documents comptables
sont présents au format PDF sur des
clés USB qui sont gardées au coffre chez
Champagne Parc Auto. Ces supports sont
également injectés dans le système d’information et le responsable métier peut
disposer de l’information en quelques
minutes. « Notre réseau informatique étant
externalisé, aucune donnée n’est présente
en local sur les ordinateurs, précise Olivier
Guinot. Toutes sont stockées sur un serveur
dans un datacenter ». Aucune donnée ne
peut donc être perdue ou corrompue, en
cas de vol ou de crash des ordinateurs.
Un partenariat « gagnant-gagnant »
In fine, cette opération de numérisation a
permis à CPA de réorganiser les archives,
de faire de la place au sein de ses armoires, mais aussi, et surtout de gagner
en sécurité et en praticité. « Il s’agit là du
premier volet d’un projet de plus grande
envergure, indique le directeur. Nous
envisageons maintenant d’étendre ce
procédé de numérisation et d’archivage
électronique sécurisé à d’autres archives
(juridiques, RH, etc.) avec, à terme, l’intégration d’un moteur de recherche pour
pouvoir retrouver les documents plus
facilement ». n

« La sécurité est désormais totale,
puisque ARCHIMÈDE assure
la conservation physique des pièces
et leur archivage électronique »
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