
VALORISONS vos documents d’entreprise

Conseil

Archivage physique

Cellule haute sécurité

Numérisation

S.A.E

Dataroom

Facility management

Recherche unifiée

VOS béNéFICES

❚   LégaLité et gestion des risques 
pour votre patrimoine informationnel

❚   VaLorisation et partage 
des informations utiles

❚   traçabiLité et sécurité  
de vos documents

❚   optimisation et rentabiLité 
de vos processus documentaires

Service d’audit et de conseil opérationnel  
et fonctionnel pour la gestion documentaire

ConseiL

Depuis 1989, les consultants EVERIAL vous font bénéficier de leur expertise archivistique  
et de leur connaissance approfondie des problématiques spécifiques à chaque activité,  
acquise auprès de 5 000 clients en France, issus de tous secteurs, privés ou publics.

DRM
service

Après une phase d’étude, destinée à l’écoute de vos besoins, l’audit 
interne et l’analyse de votre situation, nos conseillers experts vous 
présentent leurs recommandations organisationnelles et fonctionnelles, 
élaborées selon des scenarii détaillés aux r.o.i calculés. Vous avez 
ainsi toutes les cartes en main pour prendre des décisions stratégiques. 

Enfin, nos conseillers vous assistent tout au long de la mise en œuvre  
de vos projets et accompagnent vos équipes dans la conduite  
au changement.

Nous répondons ainsi à vos besoins pour :
❚  Cartographier les processus documentaires existants

❚  Optimiser la circulation, le classement des documents

❚  Sécuriser et fiabiliser l’accès aux informations

❚  Concevoir et mettre en place une politique d’archivage

❚  Choisir et déployer les bonnes technologies

❚  Organiser le processus opérationnel

❚  Former le personnel à la gestion documentaire



ConseiL

❚  L’expertise en records management  
et gouvernance de l’information 
pour une étude complète du périmètre 
de vos fonds d’archives et de vos flux 
documentaires 

❚  La maîtrise des systèmes d’information  
et des solutions numériques

❚  La parfaite connaissance du cadre 
législatif et normatif spécifique à  
votre activité, en secteur public ou privé

❚  L’aide au choix stratégique par la 
proposition de scenarii intégrant des 
indicateurs de priorisation, de planning,  
de budget et de moyens à mettre en œuvre  

❚  mise en œuvre opérationnelle  
des solutions préconisées

NOS AtOutS

EVERIAL - 27 rue de la Villette - 69003 Lyon   ❚   ❚  commercial@everial.com
Siren : 350 553 863 RCS LYON - SAS au capital de 1 522 500 €

DRM
service

www.everial-drm.com
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Le ConseiL par eVeriaL DrM, C’ESt

Un audit interne 
réalisé par  
des experts1 2 Des préconisations 

basées sur des 
scenarii aux R.O.I 
calculés

3 La direction  
de vos projets et 
l’accompagnement 
de vos équipes

❚  Réalisation de missions d’audit avant lancement  
de projets transversaux

❚  Réalisation de missions de conseil sur une problématique 
spécifique avant décision stratégique (dématérialisation, 
externalisation, flux documentaires, organisation de la 
gestion des archives, choix d’un logiciel de gestion, etc.)

❚  Réalisation d’outils de gestion : procédures  
internes, politiques d’archivage, tableaux de gestion,  
plan de classement, etc.

❚  Assistance à maîtrise d’ouvrage / direction de projet

❚  traitement documentaire à forte valeur technique 
et informationnelle (expertise archivistique, application 
de circulaires complexes, etc.)

❚  gestion de projet opérationnel  
(gestion des ressources, délais, process, etc.)

❚  Formation (nouvelle organisation, archivistique, 
spécificités métier et contraintes réglementaires, etc.)

NOtRE OFFRE DE SERVICE 


