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Offre dématérialisation - Secteur public

# Acteur de la transformation numérique 

SCT Groupe STEDIA, Cabinet de conseil et d’AMO, accompagne les métiers et les 
Directions des Systèmes d’Informations des établissements publics et parapublics 
dans leur transformation numérique. 

La dématérialisation des flux 
documentaires et de l’information 
constitue un levier stratégique de 
modernisation des établissements 
publics. 

Notre vision de la dématérialisation 360°

Vos enjeux et besoins Notre valeur ajoutée

   Favoriser la transversalité et le partage de l’information

   Renforcer la productivité et l’efficacité des services

   Optimiser les processus métiers

   Faciliter l’accès à l’information à des acteurs externes

   Assurer le strict respect de vos obligations réglementaires

   Garantir la conservation de votre patrimoine documentaire

   Moderniser et sécuriser votre Système d’Information 

   Capacité à analyser des besoins métier et à les décliner 
en solutions informatiques adaptées

   Parfaite connaissance des solutions et des intégrateurs

   Consultants seniors pluridisciplinaires

   Cabinet de conseil totalement indépendant

   90 % de nos missions en engagement de résultat

   Maîtrise du code des marchés publics, 
200 clients secteur public dont 30 en dématérialisation

Acquisition / Indexation

GED

Collaboratif : 
portail / messagerie

SAE

Parapheur 
Signature électonique

Télétransmission
Confidentialité 

Sécurité Cloud

Mobilité
Site Internet  
e-services

BPM-Workflow

Applications Métiers : 
Traitement facture / courrier / 

délibération / dossier RH

Traitement / ProcessusArchivage

Diffusion Stockage

Direction 
Agents 

Archivistes 
Élus

Citoyens 
Entreprises 

Associations 
Administrations 

Collectivités
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Conduite de projet en 7 étapes

Nos méthodes

  Benchmark autres établissements publics

  Veille perpétuelle, état de l’art

  Séminaires, Workshops, Visites chez nos clients

Audit, cadrage

Étude des besoins métiers et processus

Scénarii, choix et détail de la cible

Spécifications techniques et élaboration DCE

Analyse des Offres et Sélection des fournisseurs

Suivi de l’exécution et assistance à la recette

Conduite du changement 
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Parmi nos références les plus récentes

Partenaire certifié Inop’s (lot dématérialisation UGAP) 

SCT Groupe STEDIA impulse depuis 10 ans la transformation numérique des 
établissements publics et compte plus de 200 clients du secteur, dont : 

SCT Groupe STEDIA
Paris • Lyon • Tours • Aix en Provence

CONTACTS

Tél. : 01 72 76 26 87 / 04 42 65 43 88

E-mail : mbenoliel@groupe-stedia.com 
jmzablot@groupe-stedia.com

   120 Villes, Communautés d’Agglo et de Communes

   25 Conseils Généraux et Régionaux

   10 Ministères

   10 Chambres de Métier CRMA et CCI

   Plus de 25 Centres Hospitaliers

   Plus de 10 Organismes d’Habitat Social

   10 Universités


