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« DE NOMBREUSES SOLUTIONS POUR 
ACCOMPAGNER LA DIGITALISATION DES PME »

Les résultats de l’enquête Digital & Paper Trends, menée en mai 2017 auprès de 588 profession-
nels, confortent le Groupe Charles Kieffer (CK) dans sa volonté de soutenir les petites et moyennes 
entreprises luxembourgeoises à la recherche de solutions de digitalisation simples à mettre en 
œuvre, adaptées à leurs besoins spécifiques et à leur budget. Vincent Kolaczynski, Solutions 
& Scan Manager du Groupe CK, revient avec nous sur les résultats de ce sondage inédit et les 
grandes tendances qui s’en dégagent. 

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

Le concept du « paperless office » a déjà été évoqué par 
un article du « Business Week » en 1975. En regardant 
autour de vous, quelle est aujourd’hui la situation de 
votre entreprise ou institution ?

Encore loin du « paperless office », une entreprise 
luxembourgeoise sur deux adopte une approche mi-
sant à la fois sur le meilleur du papier et du digital, tan-
dis que seulement 22 % d’entre elles disent poursuivre 
une stratégie de digitalisation très claire en matière de 
gestion des documents.

En résumé, ce sondage laisse apparaître que 46% 
des entreprises adoptent une approche différenciée, 
misant sur le meilleur des deux mondes. Plus la taille 
de l’entreprise est importante, plus elle dispose d’une 
stratégie de digitalisation claire, les plus petites struc-
tures ayant apparemment plus de mal à trouver des so-
lutions adaptées à leurs besoins.

vous n’avez pas d’avis/vous avez 
une autre situation

le bureau sans papier est plutôt 
une simple déclaration d’intention

vous avez une vision d’un bureau 
sans papier

vous avez une stratégie de 
digitalisation très claire en matière 
de gestion de documents

vous adoptez une approche 
différenciée misant sur  
le meilleur des 2 mondes

46% 22% 12%15%  5%
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Votre enquête « Digital & Paper Trends » révèle 

Grâce à une analyse fonctionnelle de vos 
processus documentaires et numériques, 
nous définissons avec vous des pistes 
d’optimisation de vos systèmes, pour vous 
permettre d’améliorer la circulation et le 
traitement de vos documents. 
Découvrez nos services d’audit.

Résultats de l’enquête 

« Quelles sont les pratiques réelles au sein de votre entre-
prise ou institution ? »

En moyenne, un peu moins de la moitié des entreprises implé-
mentent des pratiques digitales au niveau de la gestion des 
documents. Ce sont des factures entrantes qui sont de loin 
le plus numérisées, au contraire, des factures sortantes qui 
sont le plus souvent émises sous forme papier. Enfin, de nom-
breuses entreprises prévoient de numériser leurs archives 
dans un avenir plus ou moins proche.

vos factures entrantes sont numérisées

vos documents sont essentiellement digitaux

vous numérisez vos archives

vous numérisez le courier entrant

vos factures sont émises sous formes digitale

TOTAL

55% 34% 9% 3

48% 36% 12% 5%

47% 35% 15% 3

42% 48% 9% 2

38% 48% 10% 5%

46% 40% 11% 4
vous ne savez pas vous avez en projet d’avenir

vous le faites/l’avez fait non

Trends Intégration et centralisation – La digitalisation des 
processus est assurément dans l’air du temps

Autre enseignement de cette enquête, seule une entreprise 
sur quatre dispose aujourd’hui d’une chaîne de production 
documentaire intégrée, de la conception des documents à 
leur archivage, et cela concerne essentiellement les grandes 
structures. 
La majorité des sociétés luxembourgeoises disent toutefois 
travailler sur un projet de digitalisation des processus. La 
digitalisation et numérisation est assurément dans l’air du 
temps, mais elle avance à des rythmes différents selon la 
taille et la maturité de chacun. 

que peu d’entreprises luxembourgeoises 

disposent d’une stratégie de digitalisation très 

claire en matière de gestion des documents. 

Quel regard portez-vous sur ces résultats ? 

On se rend compte, en effet, que seule une entreprise luxem-
bourgeoise sur cinq poursuit une stratégie de digitalisation 
très claire. Les grandes entreprises, qui disposent des res-
sources nécessaires, sont plus avancées que les petites 
structures, moins bien armées. Cette tendance vient confor-
ter le Groupe CK dans sa vision stratégique. Même si nous gé-
rons de très grands comptes au niveau européen, notre ADN 
est plutôt d’accompagner les PME, dans leur très grande 
diversité. Nous sommes là pour les aider à s’engager dans 
l’ère digitale, avec des solutions adaptées à leur taille et à 
leur budget. Nous offrons par exemple des outils de gestion 
électronique des documents correspondant aux besoins des 
petites entreprises comme des plus grandes. 

SAVIEZ-VO
U

S ?
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Quelles solutions proposez-vous pour améliorer  

Résultats de l’enquête 

Vos factures entrantes sont numérisées

Au contraire des factures sortantes, les factures entrantes 
sont dans la majorité des cas numérisées par les entreprises. 
Seules les entreprises de moins de 10 personnes le font peu 
(39 %). En revanche, quasiment ¾ des entreprises de plus de 
100 personnes numérisent les factures entrantes.

Découvrez les solutions proposées dans la CK Box :

TOTAL

0-10 personnes

11-30 personnes

31-100 personnes

101-250 personnes

plus de 250 personnes

55% 34%

51% 8%

9%

11%

4

2

2

9% 3

39%

55%

57%

71%

70%

32%

30%

23%

15% 7% 7%

5%

vous ne savez pas vous avez en projet d’avenir

vous le faites/l’avez fait non

la gestion des documents au sein de l’entreprise ? 

CK Box est un micro-ordinateur proposant des logiciels tels 
de workflow et de validation de documents très facile à 
mettre en oeuvre. Nous mettons à disposition de notre client 
le matériel ainsi que des logiciels choisis pour répondre aux 
besoins particuliers de son projet. Il s’agit d’une solution to-
talement « plug & play ».
Parmi les logiciels proposés dans la CK Box, il y a notamment 
CK Search. Celui-ci permet au client de garder sa structure 
de fichiers actuelle. Il n’y a aucun coût de migration à pré-
voir et la sécurité est garantie par les serveurs Windows. CK 
Search permet un accès rapide à tout contenu, où que l’on 
soit, quel que soit le moment, via un seul point d’accès. Le 
programme analyse tous les documents disponibles sur le 
réseau de l’entreprise et retrouve celui que vous cherchiez 
grâce à un système d’indexation performant.

Effectivement, la numérisation des factures permet un gain 
de temps de traitement considérable (plus de facilité pour 
retrouver une facture et réduction des délais de paiement 
pour des fournisseurs satisfaits) mais également des gains 
de coûts et d’espace (plus besoin de stocker physiquement 
les documents).
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Résultats de l’enquête 

Vous numérisez vos archives

Ce sont principalement les petites sociétés qui n’ont pas en-
core franchi le cap de la numérisation de leurs archives. Plus 
l’entreprise est grande, plus la numérisation des archives 
prend de l’importance.

vous ne savez pas vous avez en projet d’avenir

vous le faites/l’avez fait non TOTAL

0-10 personnes

11-30 personnes

31-100 personnes

101-250 personnes

plus de 250 personnes

44%

37%

33%

30%

23%

47%

41%

46%

47%

46%

59%

15%

14%

12%

18%

18%

15%

2

1

2

2

2

4

35%

Marre des factures, des documents qui 
arrivent à la mauvaise personne ou restent 
bloqués trop longtemps sur un bureau au 
lieu de suivre ? CK Validation vous permet 
d’optimiser et de sécuriser les processus de 
distribution, validation et approbation des 
factures.  

La dématérialisation des factures entrantes est 

la démarche de digitalisation la plus courante 

dans les entreprises luxembourgeoises. Quelle 

est votre solution en la matière ? 

Développé par nos soins, CK Invoice permet le traitement et 
la mise en place d’un processus de validation plus ou moins 
complexe des factures entrantes. L’avantage est que nous 
pouvons proposer cette solution à un coût très abordable. 
Dans tous les cas, nos outils viennent se greffer à l’architec-
ture Windows existante. Le client garde le contrôle de son in-
frastructure. La solution est directement opérationnelle, sans 
que l’on doive passer par une période d’un ou plusieurs jours 
de migration. Cela correspond parfaitement aux attentes des 
PME qui n’ont pas de temps à perdre et veulent se consacrer 
entièrement à leur business.

SAVIEZ-VO
U

S ?
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Notre enquête démontre également qu’une 

Résultats de l’enquête 

Il y énormément d’articles, d’études et même de recherches 
scientifiques autour des avantages et inconvénients du pa-
pier et du document digital. Pour certains points, c’est très 
clair – pour d’autres c’est beaucoup moins évident. À votre 
avis, quels sont les avantages du papier et du digital ?

• Les avantages du digital : une meilleure conservation 
des données
La dématérialisation est la solution afin de conserver des do-
cuments sur le long terme, ce que les entreprises ont bien 
compris. Notons cependant que la protection contre le risque 
de destruction accidentelle et l’invulnérabilité du support ont 
été cités comme des avantages du papier par près de ¼ des 
professionnels (respectivement 24% et 22%), ce qui n’est pas 
négligeable. 
Il est donc primordial de mettre en avant le fait que digitalisa-
tion et aspects sécuritaires ne sont pas incompatibles et qu’il 
existe d’ailleurs des solutions de récupération des données.

vous n’avez pas d’opinion

c’est un avantage du papier

c’est un avantage du digital

46% 20%

20% 75% 5%

l’invulnérabilité du support

la protection contre la prolifération 
inutile d’information

la meilleur compréhension et l’assimilation 
du contenu par le desitnataire

la protection contre la diffusion illégitime

l’agréabilité de lecture pour 
les dossiers complexes 

la protection contre le risque
de destruction accidentelle 63%

53%

24%

22% 25%

13%

22% 55% 22%

35%

34%

46% 19%

Nous pouvons selon vos besoins, assurer pour 
vous un service de scanning documentaire :

1. Chez vous, en vous mettant à disposition du 
matériel et de la main d’œuvre

2. Au sein de nos locaux sécurisés une 
ligne de production équipée de scanners 
professionnels, ainsi qu’une équipé dédiée 
et formée pour assurer une dématérialisation 
de vos documents.

majorité d’entreprises numérisent leurs archives…

Là encore, cela concerne les plus grandes d’entre elles… 
De notre point de vue, la numérisation des archives est au-
jourd’hui une priorité pour les entreprises. Le mètre car-
ré de stockage coûte cher. Au-delà de l’aspect légal de la 
conservation des archives, l’avantage de la numérisation 
est avant tout sécuritaire. Grâce à un backup électronique 
facilement duplicable, le client peut accéder à tout moment 
à l’archive dont il a besoin. La numérisation des documents 
s’accompagne d’un traitement de reconnaissance optique 
de caractère (OCR). Avec CK Search, le client peut ensuite 
retrouver l’archive de son choix grâce à des mots-clés, avec 
une grande fluidité. 

• Les avantages du papier : la protection des données et 
le confort de lecture
D’abord, la protection contre la diffusion illégitime et contre 
la prolifération inutile d’informations sont perçues comme 
des avantages du papier. 
En effet, la digitalisation facilite considérablement l’échange 
des données, pouvant parfois aboutir à une diffusion ma-
lencontreuse de documents. Mal gérée et sans solutions 
de protection des données, cette facilitation de diffusion de 
l’information peut donc vite devenir un frein important pour 
la transformation digitale des entreprises. Ensuite, la grande 
majorité des personnes préfère lire des documents sur papier 
par souci de confort. Ce point est sans aucun doute le frein 
le plus important vers la transformation digitale des entre-
prises.

SAVIEZ-VO
U

S ?
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De nos jours, l’impression qualitative de vos 
documents devient de plus en plus importante. 
L’environnement bureautique moderne 
nécessite des systèmes multifonctions (MFP 
–MFD) de plus en plus polyvalents, fiables 
et performants. Découvrez notre gamme 
complète Office Printing

Quel est le frein principal à la transformation 

Résultats de l’enquête 

« Quels sont à l’heure actuelle les défis de votre entreprise en 
matière de gestion de l’information et de documentation ? »

Le premier défi en terme de gestion de l’information et de do-
cumentation est la sécurité et la confidentialité des données 
de votre entreprise (51 %), suivi de l’archivage, du stockage 
et de la destruction de l’information et les documents (49 
%). Le premier point peut présenter un frein à la dématéria-
lisation puisque, comme nous l’avons vu dans des questions 
précédentes, la moitié des sondés considèrent que le papier 

la sécurité et la confidentialité des données de votre entreprise

l’archivage, le stockage et la destruction de l’information et des documents 

l’entretien et la mise à jour de votre infrastructure et de vos solutions techniques

la gestion des accès à distance induite par la mobilité accrue de vos salariés

les résistances internes pour passer du papier au digital

les abus et l’utilisation interne incontrôlable des services

autre  veuillez spécifier s.v.p

vous n’avez pas d’avis 

51%

49%

42%

42%

41%

14%

7%

3

digitale des entreprises ?

Il ressort de notre enquête que la grande majorité des per-
sonnes préfère tout simplement lire des documents sur pa-
pier, par souci de confort. Pour nos répondants, le papier a 
aussi l’avantage de protéger contre la diffusion illégitime et 
la prolifération inutile de l’information. On est ici au cœur de 
l’échange des données. 

Les entreprises interrogées sont conscientes que le digital 
permet une meilleure conservation des données. Par contre, 
le papier garde leur préférence en matière de protection 
contre le risque de destruction accidentelle. Pour CK, il est 
donc primordial de rappeler qu’il existe des solutions de stoc-
kage digital sécurisées à l’intention des PMI et PME et qu’il 
est aujourd’hui facile de récupérer des données grâce à des 
backups réguliers.

présente des avantages sécuritaires. Il conviendra alors de 
mettre en avant, et d’informer les entreprises sur les solu-
tions qui existent actuellement pour la protection des don-
nées, de leur faire prendre conscience que la mise en place 
d’outils performants, confère au digital des avantages bien 
plus importants qu’au papier. 

SAVIEZ-VO
U

S ?
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Parmi les défis à relever au niveau de la gestion 

Résultats de l’enquête 

Travaillant à l’intersection du monde du papier et du digital, 
nous constatons 3 tendances que nous souhaitons quanti-
fier avec vous. Il semble que les entreprises font des efforts 
considérables pour intégrer leur chaîne de production docu-
mentaire de la conception, production, multiplication, diffu-
sion jusqu’à l’archivage. Quelle est la situation chez vous ?

vous avez déjà une chaîne de 
production intégrée

vous êtes en train d’intégrer 
votre chaîne de production de 
documents

vous avez une autre situation/
pas d’avis

vous n’y êtes pas du tout, vous 
voyez des gens courir à gauche 
et à droite avec des clés USB

il y a eu des tentatives 
d’intégration sans grands effets

TOTAL

0-10 personnes

11-30 personnes

31-100 personnes

101-250 personnes

plus de 250 personnes

14%

14%

20%

13%

11%

13%

36%

25%

42%

42%

43%

36%

23%

20%

15%

26%

30%

31%

19%

31%

18%

12%

6%

12%

8%

11%

5

7

11%

9%

Connaissez-vous les services et produits IT  
du groupe CK, proposés spécialement pour  
les indépendants et PME ? 

Seulement une entreprise sur quatre dispose aujourd’hui 
d’une chaîne de production intégrée. La majorité des en-
treprises est encore en phase d’intégrer sa chaîne de pro-
duction de documents. Les réponses à cette question dé-
montrent clairement le passage vers une société digitalisée. 
Plus la société est grande et plus l’implication sur le digital 
est confirmée ; soit elles ont déjà une chaîne de production 
intégrée, soit elle est en cours d’intégration. En revanche, on 
constate que 31% des entreprises de moins de 10 personnes 
ont une autre situation ou tout simplement aucun avis.

de l’information et de la documentation, les 

participants s’inquiètent en priorité de la 

sécurité et de la confidentialité des données de 

leur entreprise. Viennent ensuite les questions 

d’archivage et de stockage ou encore celles 

relatives à l’entretien et la mise à jour de 

l’infrastructure et des solutions techniques. 

Comment CK peut-il répondre à l’ensemble de 

ces préoccupations ?

Si le Groupe Charles Kieffer est connu de tous pour ses solu-
tions printing, nous disposons aussi d’une équipe de consul-
tants qui propose une large gamme de services IT. Cela va 
de la mise en place d’un réseau informatique à la sécurisa-
tion des systèmes, en passant par le stockage et l’archivage. 
Tout en étant un grand groupe, CK propose des solutions 
également adaptées aux besoins des plus petites structures. 
Notre volonté est de leur permettre de se concentrer sur leur 
cœur de métier et de leur apporter toute la tranquillité voulue 
en nous occupant des aspects digitaux qu’elles maîtrisent 

moins. La gestion des accès à distance, exigée par la mobilité 
accrue des salariés, est également un point qui nous préoc-
cupe beaucoup aujourd’hui. Et comme toujours, nos solutions 
sont adaptées à la taille de l’entreprise et à son budget. 

SAVIEZ-VO
U

S ?
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Seule une entreprise sur quatre, petites et 

Résultats de l’enquête

Un moyen de maîtrise des coûts pour les entreprises est  
l’externalisation

• au niveau de la gestion et la maintenance de votre parc ou 
de votre chaîne de production interne

• au niveau de l’externalisation partielle ou complète vers un 
prestataire externe

TOTAL

0-10 personnes

11-30 personnes

31-100 personnes

101-250 personnes

plus de 250 personnes

41%

50%

39%

33%

39%

45%

36%

32%

41%

43%

39%

29%

5%

9%

5%

12%

1

2

2

2

3

12

8%

5%

8%

6%

8%

10%

8%

4

4

6%

10%

12%

la gestion de notre infrastructure 
interne est assumée par un 
partenaire externe

vous gérez presque toutes les 
fonctions en interne

vous poursuivez des projets
d’une externalisation plus poussée

vous avez une autre situation/ 
pas d’avis

vous n’avez plus d’infrastructure 
interne et tout est assuré par un 
prestataire externe

certaines fonctions de service et de 
maintenance isolées sont assumées 
par des partenaires externes

Grâce à notre offre de prestations de services, 
concentrez tous vos efforts sur votre activité 
et le développement de votre entreprise. Au 
départ de processus métier structurés ainsi 
que d’une infrastructure informatique robuste 
et sécurisée, nous vous garantissons des 
prestations de qualité tout en vous permettant 
d’avoir une longueur d’avance dans un marché 
toujours plus concurrentiel.

grandes confondues, dispose aujourd’hui d’une 

chaîne de production documentaire intégrée, de 

la conception des documents à leur archivage. 

Comment remédier à cette situation ?

La volonté de passer au numérique existe bel et bien. Par 
contre, mettre en place une chaîne de production intégrée 
complète est quelque chose de très coûteux et ne se justifie 
que dans de grandes entreprises. Chez CK, notre approche 
est de pouvoir offrir ces services de numérisation, d’impres-
sion ou de mise sous pli à la demande au plus grand nombre. 
La mission est effectuée par nos propres services qui dis-
posent d’une longue expérience dans ce domaine. Nous tra-
vaillons depuis de nombreuses années avec des partenaires 
fiables. Nous connaissons le matériel que nous vendons ainsi 
que toutes ses spécificités. Nous pouvons traiter de petits 
comme de très gros volumes, de manière ponctuelle ou plus 
régulière. 

« Quelle est la situation chez vous ? »

L’externalisation des services vers des prestataires externes 
est très sélective. Les grandes entreprises ont plus tendance 
à externaliser avec 65% des plus de 250 personnes qui ex-
ternalisent en totalité ou partiellement, contre 42% des en-
treprises de moins de 10 personnes. De manière générale, on 
constate que les sociétés ne veulent pas se détacher complè-
tement de leur structure interne. Beaucoup font alors appel à 
des professionnels extérieurs pour qu’ils viennent chez eux, 
travailler en interne.

SAVIEZ-VO
U

S ?
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Quels avantages les entreprises trouveront-elles 
Confiez la maintenance de votre environnement 
informatique à nos équipes expertes. 
CK vous propose un contrat comprenant des 
passages réguliers de notre technicien pour 
assurer le suivi de votre parc informatique, le 
nettoyage de vos postes de travail, la fixation 
et le contrôle des sauvegardes (back-up). 
Vous n’avez dès lors plus à vous soucier du 
suivi du matériel informatique. 

CONCLUSION

En conclusion, de grandes disparités existent à l’heure actuelle par rapport aux habitudes et stra-
tégies des entreprises au Luxembourg en matière de gestion de l’information et de la documenta-
tion. Il ressort également que les grandes entreprises, sans doute plus organisées et disposant de 
plus de ressources IT, adoptent plus rapidement une stratégie de digitalisation de leurs processus. 
Mais les petites entreprises, conscientes de l’importance de l’enjeu, sont à l’affût, prêtes à adop-
ter des solutions adaptées à leurs besoins.

à externaliser certaines fonctions, comme la 

gestion et la maintenance du parc ou encore 

une partie de la chaîne de production, auprès 

d’un partenaire de confiance ? 

Pour donner un exemple, aujourd’hui, un client peut simple-
ment externaliser chez CK la numérisation de ses factures 
entrantes. En retour, nous lui transmettons un fichier que sa 
fiduciaire peut intégrer dans son programme comptable, en 
toute simplicité. Tout le monde gagne du temps et peut se 
concentrer sur d’autres tâches à plus haute valeur ajoutée. 
Cette tendance, nous pouvons l’étendre à tous les travaux 
d’impression et de mise sous pli, mais aussi à la gestion des 
parcs informatiques et aux solutions sécurisées de stockage 
et d’archivage.
Mettre à disposition de toutes les entreprises, petites ou 
grandes, des solutions de numérisation adaptées à leurs be-
soins est devenu primordial. Nos clients savent qu’ils doivent 
aller vers une digitalisation plus poussée. À nous de leur don-
ner les meilleures solutions du marché, sans que cela ne re-
présente un investissement collossal pour leur organisation. 

SAVIEZ-VO
U

S ?
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En marge de cette enquête inédite, afin de remercier les quelques 600 participants, le groupe 
CK s’était engagé à faire un don à l’association caritative de leur choix. Largement plébis-
citée, l’asbl « Een Häerz fir kriibskrank Kanner » a reçu le 29 septembre un chèque de 1.000 
euros des mains de Messieurs Vincent Kolaczynski et Olivier Dauvister, lors d’une réception 
organisée au siège de CK à Leudelange.

Ce don vient soutenir les activités de cette 
association, dont l’objet est de soutenir les 
familles des enfants, adolescents et jeunes 
adultes atteints de cancer. 
Disponibles 24h/24, les bénévoles de l’asso-
ciation se donnent sans compter pour soute-
nir, accompagner et guider l’enfant malade et 
sa famille, aussi bien pendant l’hospitalisation 
qu’au domicile, à long terme.

UN DON DE 1.000 EUROS POUR UNE ASSOCIATION
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