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Optimisation de la gestion des flux 
documentaires :

clés de succès et bénéfices associés 
pour un organisme HLM

11 Février 2014
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Présentation d'habitat 76

Le projet habitat 76 : Les Besoins et Objectifs 

La solution déployée

Le modèle de Livraison : déploiement par phases , gouvernance

Facteurs clefs du succès et risques

Analyse des premiers résultats 

Retour d’expérience

Q/R

Déroulement de la présentation
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Habitat 76
Premier Bailleur de Seine-Maritime
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La dématérialisation chez  Habitat 76, 

une culture d'entreprise...

1993 : l'attribution des logements sur Vidéotex  

1998 : le premier Extranet de gestion des BC fournisseurs 

ENTRANET et migration ATTRINET

Habitat 76
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Les Besoins

�Simplifier les processus de gestion des flux documentaires

�Eliminer les redondances et risque de perte des documents échangés

�Accélérer la communication avec les partenaires, les locataires et les employés

�Assurer un stockage sécurisé, économique et durable, au niveau de l’entreprise

�Se centrer sur son cœur de métier en externalisant un maximum de tâches 

techniques 

�Réduire  globalement les coûts des chaînes de traitement de flux documentaires

�Garantir une évolutivité du système documentaire
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La Réponse aux Besoins – Approche adoptée  

Habitat 76 fait évoluer son SI vers: 

La dématérialisation avec ses fournisseurs, ses locataires, et ses salariés

L’archivage dans des Coffres numériques 

Une Solution opérée en mode SaaS

L’externalisation de  la production éditique

Habitat 76 applique cette évolution sur les processus et volumes suivants :

Les factures fournisseurs (auto facturation):    4 000 factures/an et 90 

entreprises concernées

Les quittances de loyer et avis d’échéance: 27 000 documents/mois

Les bulletins de paie: 1 000 bulletins/mois

Le courrier sortant: 245 000 courriers simples et 10 000 recommandés/an
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La Solution Choisie:  Schéma fonctionnel

Locataires

Fournisseurs

Salariés

Protocole
Sécurisé

Coffre 
Habitat 76

Non

Oui

Ulis, 
Pléiades NG, …

Factures
Quittances
Bulletins de paie

Filière Editique
Locataire

Salarié
h76
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Une infrastructure hébergée dans un Cloud sécurisé

Une solution évolutive

Extension rapide à d’autres documents 

Migration des flux papiers vers les flux  numériques, simplifiée

Une solution conforme aux normes en vigueur: 

Dématérialisation fiscale des factures conforme au code des 
impôts: signature et conservation du document, Intègre une 
solution d’horodatage et de signature émanant d’une autorité 
de certification

Archivage selon la norme NF Z42-013 et selon les critères des 
archives de France

La Solution Choisie - Description Générale – 1
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Des circuits d’acheminements simplifiés: 

En l’absence d’acceptation du numérique, les documents sont 
envoyés vers la chaîne éditique pour impression et distribution

Prise en charge de l’ensemble des documents

Courriers simples en masse ou égrenés

Courriers recommandés 

Contrôle et suivi des flux documentaires 

Interface de suivi , statistiques

Mails de remise et d’alertes

Gestion des erreurs d’adressage (PND – pli non distribué)

La Solution Choisie - Description Générale – 2
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Un espace sécurisé, extensible et ergonomique…

Et qui favorise l’adhésion à la dématérialisation : 

Une boite aux lettres  numérique sécurisée

Un coffre intelligent, classement automatique des documents

Un espace de sauvegarde et de partage de documents 
personnels ou envoyés par h76

La Solution Choisie - Un Coffre Individuel attribué Gratuitement à 
tous les Locataires, Fournisseurs et Salariés

Avantages
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Un espace d’archivage qui répond aux exigences 
d’imputabilité, d’intégrité, de traçabilité, d’authenticité et de 
disponibilité

Plan de classement

Recherches multi critères 

Gestion des profils et des habilitations par métiers

Réversibilité

La Solution Choisie - Le Coffre d'Entreprise (habitat 76)
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4 flux documentaires mis en œuvre par phases séquentielles 
ou avec recouvrement partiel

Travaux de spécifications et de conception menés en parallèle

Chaque projet/flux a été décomposé en phases selon les 
meilleures pratiques de Gestion de Projet

Le Planning définitif a été validé lors de la réunion de 
lancement du projet

Le Principe de Déploiement

Factures Prestataires

Avis de 
loyer/quittances

Bulletins de paie

Courriers sortants
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Flux Quittances Locataires

Le Plan de livraison :  Planning Initial

MoM VA VSR

Flux Factures Prestataires

MoM VA VSR

Flux Bulletins de Paie

MoM VA VSR

Flux Courriers sortants

MoM VA VSR

Optimisation des délais

Sélection de la chronologie 

des phases  selon complexité 

et/ou volumétrie

Retour d’expérience inter-

phases

Durée des VA et VSR à 

adapter dans chaque phase

1 2 2

1 2 2

1 2 2

1 2 2

12 mois

Vue Initiale

En appliquant un séquencement entre les phases

et un parallélisme partiel entre les phases,

On aboutit à 12 mois en durée globale du Projet

Légende:

MoM mise en ordre de marche

VA vérification d’aptitude

VSR  vérification de service régulier
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Organisation des Équipes Projets

Directeur de Projet

Ingénieur Qualité

Chef de Projet 
Prologue

Responsable de 
Compte

Chef de Projet 
Digiposte

Chef de Projet 
Imprimerie Nationale

Equipe Projet

Chef de projet

Support Technique
Evolution (CR)

Exploitation

Responsable 
Fonctionnel Flux 1

Responsable 
Fonctionnel Flux 2

Responsable 
Fonctionnel Flux 3

Responsable 
Fonctionnel Flux 4

Utilisateurs

Responsable Conduite 
du Changement

Responsable 
Technique
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Comité Exécutif (réunion mensuelle)

Suivi  des engagements de la prestation

Implication des directions Prologue et habitat 76

Comité Pilotage  (réunion hebdomadaire)

Suivi des prestations selon plan projet

Prise de décisions en cas de difficultés ou de risques décelés

Gestion des litiges et écarts éventuels

Escalade

Suivi de la qualité et analyse des indicateurs 

Comité Technique (permanent)

Réunions  au cours du cycle de conception

Revues permettant d’évaluer la situation 

de chaque phase

La Gouvernance

Comité 
Exécutif

Comité 
Pilotage

Comité 
Technique
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Le modèle de livraison : Gouvernance

Prologue
Directeur de projet

Chef de projet Prologue

Ingénieur Qualité

habitat 76
Chef de projet

Responsable Technique 

Responsable fonctionnel Flux

Responsable Conduite du 

Changement

Prologue
Directeur de projet

Chef de projet Prologue

Chef de projet Digiposte et/ou Chef 

de projet Imprimerie Nationale

Invités en fonction des sujets à traiter

habitat 76
Chef de projet

Responsable Technique 

Responsable fonctionnel Flux

Invités en fonction des sujets à traiter

Comité 
Exécutif

Comité 
Pilotage

Comité 
Technique

Prologue
Direction Générale

Direction des Opérations

habitat 76
Direction Générale

DSI
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Cadrage définitif des projets lors des phases de lancement 
avec possibilité de modification selon la procédure de 
Demande de Changement

Définition claire du périmètre fonctionnel

Accord sur le planning du projet et hypothèses d’exécution

Accord sur les SLA à tous les niveaux

Coordination et coopération des équipes projets et escalade 
rapide des problèmes

Gouvernance à trois niveaux avec reporting régulier et 
résolution rapide des problèmes

Règles de Transparence lors de l’exécution

Conduite du changement

Facteurs clés du succès
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Analyse de L’Exécution
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Flux Quittances Locataires

Le Plan de livraison adopté:  Exécution… 

MoM VA VSR

Flux Factures Prestataires

MoM VA VSR

Flux Bulletins de Paie

MoM VA VSR

Flux         Courriers sortants

MoM VA VSR

Ajout des PJ aux quittances

Sera lancé rapidement

Suivra les Bulletins de Salaire
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Sur la base d’une connaissance profonde des profils des locataires, 
un plan de communication a été mis en place:

Communication dans le Journal (La Lucarne) diffusé aux locataires

Flyers joints à la quittance de novembre et décembre 2013 envoyés

Publication sur le Portail h76, où 3000 locataires ont ouvert un espace 
personnel

Communication auprès des 80 chargés de site lors de réunions.

20 Janvier 2014 : Ouverture du service et lien direct pour la 

préinscription du CFE locataires sur le site Web de habitat 76

E-mailing vers environ 3000 locataires dont les Emails sont connus

En cours

Affiches dans les halls et bureaux des correspondants chargés de sites

Quelques Initiatives d’Incitation à l’Adhésion du Numérique
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Aspect juridique

H76 a été confronté à deux fournisseurs SaaS dont un agissant 
en sous-traitant de l’autre (il a fallu adapter le cadre juridique –
convention d’interaction avec le locataire)  

H76 - problème des adresses:

Nettoyage des data (adresses) et correction

H76 – Conduite de changement par la formation de:

Personnel interne

Accueil 

Accueil téléphonique

Correspondants chargés de site (perspective de reconversion)

Difficultés rencontrées lors du Déploiement
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H76 

6 quittances sur 27000 avaient des adresses erronées ! On tend 
vers un SLA de 100% sans erreur

Imprimerie Nationale

Taux de rejet à la fabrication 3%. On tend vers une amélioration 
1% et 0%

Prologue

Correction d’anomalie faite en moins d’une heure après 
détection de l’erreur

Difficultés rencontrées au démarrage de la mise en Production
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L’objectif d’amélioration des performances et la satisfaction 
des locataires a été atteint sur la période

Confirmation de l’image de h76 comme un organisme:

Innovateur

Intégrant le numérique dans ses processus

Respect de l’environnement (Green Attitude)

Réorientation de certains métiers (ex, Correspondants de 
site) 

Analyse des Résultats

24

Déploiement:

Déploiement du flux le plus critique fait en un temps record (6 mois, 
intégrant la période de vacances d’été)

Adaptation dynamique au changement demandé (ajout des pièces 
jointes aux quittances)  - lancée avec succès selon les règles de 
gouvernance

La maîtrise de la solution par l’équipe projet de h76 a permis une 
conduite de changement sans faille

L’adoption du coffre numérique double à chaque communication (voir 
graphe slide suivant)

Production

Mettre en place un centre de supervision et d’assistance

Attention aux premières réactions et suivi rapide des commentaires 
négatifs (risque de propagation sur réseaux sociaux)

Résumé des Leçons Tirées après un an de Déploiement 
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Evolution de la courbe
d’adhésion 
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Nombre d’abonnés 

Coffre Individuel

�Communication 20/1

�Communication 30/1

Nombre d’abonnés en %:

� du chemin à faire pour 

atteindre  30% +

26

La coordination des équipes projets a été un élément essentiel dans la
réussite des phases critiques du déploiement du 1er flux

Nous sommes optimistes dans la capacité des équipes à poursuivre le
déploiement avec la capacité de surmonter les obstacles

Nous apprécions en particulier la qualité de la coopération et l’implication
forte de la direction générale du fournisseur

Nous sommes satisfaits du choix de la solution bâtie sur les meilleures
offres de trois acteurs (Prologue, Imprimerie Nationale et Digiposte)

Nous apprécions la qualité de la solution, et plus particulièrement les
avantages spécifiques suivants :

Capacité à basculer facilement entre flux papier et flux numérique

Prise en compte de l’ensemble des catégories de documents et des flux

Contrôle et traçabilité

La solution fournie selon le modèle SaaS nous donne également des
avantages tangibles

Conclusion


