
Vous avez des questions ?  
Vous souhaitez recevoir plus d‘informations sur la digitalisation ? 
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers :
Tél 42 67 67 - 305 / 306   E-mail ehandwierk@cdm.lu

Pour plus d’informations,  
visitez notre site :

yde.lu/ehandwierk

LE BUREAU SANS PAPIER DANS L’ARTISANAT

«  SEULS CEUX QUI CONNAISSENT LEURS PROCESSUS DE TRAVAIL ET LES MAÎTRISENT  
SUR PAPIER PEUVENT DIGITALISER LEUR ENTREPRISE AVEC SUCCÈS.  »

LA DIGITALISATION PEUT ÊTRE UN OUTIL CLÉ POUR FAIRE FACE À LA SURCHARGE D’INFORMATIONS ET AUX MONTAGNES DE PAPIER. LA SOCIÉTÉ FERISOL S.À R.L. 
A DÉJÀ EN 2011 ÉQUIPÉ TOUS SES EMPLOYÉS D’IPHONES ET D’IPADS. INITIALEMENT RAILLÉ PAR D’AUTRES COLLÈGUES DU SECTEUR, LE GÉRANT MICHAEL KIRCHEN 
EST RESTÉ FIDÈLE À SON IDÉE DU BUREAU SANS PAPIER DANS L’ARTISANAT ET IL NE L’A JAMAIS REGRETTÉ. À PRÉSENT, TOUS LES DOMAINES DE LA GESTION 
D’UN PROJET DE CONSTRUCTION SONT DÉMATÉRIALISÉS : DE LA PRISE DE MESURE NUMÉRIQUE, EN PASSANT PAR L’ACCÈS À DISTANCE, JUSQU’À LA SIGNATURE 
ÉLECTRONIQUE D’UN DOCUMENT PAR LE CLIENT.

 » Quand et surtout pourquoi avez-vous investi 
dans la digitalisation de votre entreprise ?

La décision de se digitaliser a été prise en 2011, suite 
à un incendie dans les bâtiments de l’entreprise. 
Par conséquent, nous avons décidé de numériser 
tous nos documents et de minimiser l’utilisation du 
papier. Quand j’ai équipé mes employés d’iPhones 
et d’iPads, beaucoup de mes concurrents se sont 
moqués de moi. Néanmoins, je suis resté fidèle à 
l’idée du bureau sans papier, car j’étais toujours 
persuadé du gain de temps et de l’efficacité que la 
digitalisation pourrait m’apporter. Bien sûr, c’était 
un grand défi au début, mais cela en a valu la peine.

 » Quels projets de digitalisation avez-vous 
mis en œuvre pour diminuer votre consommation 
de papier ?

Nous avons entièrement digitalisé la gestion 
de nos projets de construction. Toutes les 
informations qui m’intéressent en tant que gérant 
sont disponibles jour et nuit dans le cloud et sont 
accessibles depuis n’importe où. À l’aide de leurs 
appareils mobiles, les employés peuvent accéder 
à tout moment aux informations importantes 
concernant le client ou le chantier, telles que des 
photos, coordonnées, plans de constructions et 
notes. La gestion du personnel est faite via une 

application de calendrier et peut être consultée 
en temps réel sur n’importe quel smartphone. Les 
factures fournisseurs sont reçues exclusivement 
par e-mail et nos devis de réparation sont signées 
électroniquement sur place chez le client. Dans un 
même temps, nous recevons de plus en plus de 
modèles 3D des architectes, ce qui nous permet 
d’y intégrer directement nos idées sous forme 
numérique.

Familiarisation  
avec les avantages  
d’un bureau sans papier.

Chefs d’entreprises voulant 
réduire la consommation 
de papier au bureau.

→  Objectif :→  Public cible :



Vous avez des questions ?  
Vous souhaitez recevoir plus d‘informations sur la digitalisation ? 
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers :
Tél 42 67 67 - 305 / 306   E-mail ehandwierk@cdm.lu

Pour plus d’informations,  
visitez notre site :

yde.lu/ehandwierk

 » Comment le travail sans papier facilite-t-il 
votre quotidien professionnel ?

Le plus grand avantage d’un dossier de 
chantier digital est que toutes les informations 
importantes sont toujours à jour et consultables 
par plusieurs personnes en même temps. Il 
en résulte une transparence accrue à tous les 
niveaux de l’entreprise et un accès rapide et facile 
aux documents. La dématérialisation permet 
donc de retrouver un document en quelques clics, 

alors qu’une recherche dans une archive papier 
avec des piles de dossiers peut prendre un 
certain temps. Grâce à l’archivage numérique, 
cet espace peut être consacré à autre chose. Qui 
plus est, la visualisation en 3D apporte beaucoup 
de satisfaction à nos clients et à nos monteurs, 
car il est maintenant plus facile de visualiser et 
de comprendre nos conceptions. Les éventuels 
problèmes sont donc relevés dès la conception 
sur l’ordinateur, et non pas une fois sur le chantier.

 » Pouvez-vous donner des conseils à des 
collègues qui veulent lancer des initiatives 
similaires ?

Seuls ceux qui connaissent leurs processus de travail 
et les maîtrisent sur papier peuvent digitaliser avec 
succès. Pour réussir la transformation digitale, 
les entreprises doivent donc d’abord savoir 
exactement ce qu’elles font et comment elles le 
font. Les artisans qui ne connaissent pas leurs 
propres processus dans le détail ne peuvent pas 
se poser les bonnes questions, et ne peuvent pas 
développer une stratégie digitale adaptée. Une 
gestion électronique des documents n’implique 
pas nécessairement un bureau organisé. Elle peut 
être aussi désordonnée que les piles de dossiers. 
Seules les entreprises qui travaillent de manière 
durable et efficace peuvent récolter les fruits de 
leur travail à un moment ultérieur !

LES 5 ÉTAPES DE LA MISE EN ŒUVRE
01. Analyser  

l’état actuel  
 des choses 
En premier lieu, faites 
le diagnostic de votre 
entreprise et comprenez 
vos processus analogiques. 
Dans quels domaines 
utilisez-vous du papier ?  
Est-ce qu’une solution 
numérique pourrait libérer 
du temps et contribuer  
à une meilleure 
organisation ? 

02. Acquérir  
une solution  

de stockage électronique 
De nombreux services 
de stockage en ligne 
offrent une gestion 
numérique de documents 
simple à utiliser et à un 
prix abordable. Veillez 
cependant à ce que vos 
données soient stockées 
en toute sécurité.

03. Demander  
aux fournis-

seurs et partenaires 
commerciaux d’envoyer 
les factures par voie 
électronique  
De nombreux fournis-
seurs envoient leurs 
factures par voie 
électronique. Cela permet 
d’économiser des coûts 
énormes des deux côtés. 
Il suffit de demander !

04. Scanner  
le courrier 

Scannez tous les  
documents entrants,  
y compris les factures,  
les notes, les pièces  
comptables, les bons  
de livraisons, etc. Une 
reconnaissance automa-
tique de texte, permettant 
de lire et d’exploiter  
les informations issues 
de documents scannés, 
simplifiera la recherche 
dans vos documents.

05. Assurer  
une bonne 

structure des réper-
toires et des noms  
de fichiers cohérents 
Une structure de 
dossiers cohérente est 
importante pour pouvoir 
trouver rapidement tous 
les documents en cas  
de besoin.


