
Un accompagnement 
sur mesure pour gérer vos

documents et données
numériques !



Votre entreprise produit et reçoit quotidiennement plusieurs
centaines de documents numériques. Ceux-ci sont conservés sous
différents formats, organisés de manière plus ou moins structurée et
stockés à plusieurs endroits selon les services concernés. 

Vous n'avez aujourd'hui qu'une vision incomplète de l'état de ces
document et de leur valeur, ce qui entraîne inévitablement de
multiples risques : perte d'information, non respect de la législation,
vol ou destruction de données, manque de productivité, etc.

Djunga réalise pour vous un audit complet de vos documents et
données numériques !

Faites le diagnostic de vos actifs
informationnels !

Définir d'où vient
l'information et où elle est
stockée !

Identifier les différentes 
catégories de documents
et leur valeur

Des entretiens individuels et collectifs avec les différents
collaborateurs impliqués dans la production et la récolte des données
La mise à disposition d'outils de travail collaboratifs pour l'échange
d'informations entre votre entreprise et le gestionnaire de l'information
pendant la durée de la prestation (questionnaires, tableaux Excel,
dossiers partagés, etc.)
La réalisation d'une cartographie des données et documents numériques
produits par votre structure au format Excel
Un plan d'actions rédigé en concertation avec l'entreprise
La rédaction d'un rapport de synthèse reprenant les données collectées,
leur analyse ainsi que les conclusions qui en découlent. 

Cet accompagnement comprend : 

Identification des canaux de
diffusion de l'information, du
type de documents échangés et
des différents intervenants
impliqués
Relevé des applications métier
utilisées 
Identification des lieux de
stockage 

         Maîtrisez les risques  ! 

Identification des grandes
catégories de documents que
vous conservez
Définition de leur valeur et de
leur durée d'utilité
administrative 
Relevé des principaux risques
associés

  Structurez votre information  !

Synthèse des informations
récoltées dans un tableau
Excel. 
Définition d'un plan d'actions
sur base de l'analyse de
risques, des priorités et moyens
de l'entreprise

Ne naviguez plus à vue !

Définir un plan d'actions
pour améliorer la
gouvernance

AUDIT

Comment ça se passe?

Tarif sur mesure
 Devis réalisé gratuitement sur demande. 



Comment ça se passe?

ORGANISATION
Vos équipes manquent de structure pour le partage et la
conservation des documents numériques qu'elles produisent et
reçoivent quotidiennement. Le serveur de l'entreprise commence à
ressembler à un gros fourre-tout et vous craignez d'être rapidement
dépassé par la masse de données accumulées. 

Djunga vous aide à définir un plan de classement numérique qui
convienne à l'ensemble de vos collaborateurs ! 

Vos équipes sont amenées à réfléchir ensemble à leurs pratiques de
travail et à l'arborescence de dossiers qui leur permettra de partager  
l'information efficacement et sereinement. 

Dotez-vous d'un plan de classement efficace !

Analyse des principaux
processus de travail

Définition du plan de
classement 

Définition des principes
de gouvernance

Identification des principaux flux
d'échange d'information
Définition des différents types de
documents échangés 
Relevé des restrictions d'accès et de
diffusion particulières (données
confidentielles ou sensibles)

Un travail collaboratif pour assurer 
le succès de la démarche   !

Choix d'une méthode de
classement
Définition des différents
niveaux de dossiers de
l'arborescence
Nommage des dossiers 

Oubliez les vracs 
numériques !

Définition de règles de nommage
Définition de règles de
classement
Identification des différents
niveaux d'accès
Définition des règles de tri et des
grands principes de conservation
des documents

Définissez des règles communes 
de gestion de vos documents !

Des séances de travail collectives avec les différents collaborateurs
impliqués dans la production et la récolte de documents numériques
La rédaction d'un plan de classement sur base du résultat des
séances de travail
La rédaction d'un guide de gouvernance de l'information comprenant
des règles de nommage, de classement, de tri et d'archivage ainsi que
les différents niveaux d'accès aux dossieurs de l'arborescence. 

Cet accompagnement comprend : 

 Tarif : 
à partir de 

2450 euros HT



Des séances de travail collectives avec les différents collaborateurs
de l'entreprise
La rédaction d'un inventaire des applications utilisées, de leurs
usages et des documents échangés
La réalisation d'un guide de gouvernance de l'information
5 fiches de synthèse pédagogiques
5 Newsletters de suivi sur les bonnes pratiques en matière de
gouvernance de l'information
Une journée de formation aux principes de base de la gestion de
l'information

Cette prestation comprend : 

 Tarif : 
à partir de 

2450 euros HT

Comment ça se passe?

Apprenez à utiliser correctement vos outils
numériques pour stocker et partager
l'information ! 

Des outils de pilotage
efficaces

Un partage de
l'information simplifié

Inventaire des différentes
applications utilisées
Identification des processus
métier
Design des flux d'information 
Mise en place d'une stratégie
simplifiée de partage de
l'information

Reprenez la maîtrise de vos
outils numériques !

Rédaction d'un guide de
gouvernance de l'information
adapté à votre entreprise
Création de 5 fiches de synthèse
pédagogiques
Envoi de 5 Newsletters de suivi
pour rappeler les bonnes
pratiques

Dotez-vous d'instruments 
de travail sur mesure !

Formation aux principes de base
de la gestion de l'information
(7h00)

Formez vos collaborateurs à la
gouvernance de l'information !

Des équipes autonomes pour
gérer les flux d'information

OUTILS

La dématérialisation des processus métier et la généralisation du
télétravail ont démultiplié les outils numériques utilisés au sein de
votre entreprise. Vos collaborateurs s'épuisent à devoir jongler entre
différents logiciels et ne savent plus où trouver l'information dont ils
ont besoin.

Djunga vous aide à structurer le partage d'informations et de
documents à travers les différents outils numériques que vous
utilisez ! Vos collaborateurs sont formés et dotés d'instruments
de travail sur mesure.  



Acquisition d'une GEDAnalyse de votre vrac
numérique

 5000€ HT2500€ HT
 à partir de à partir de

Vous souhaitez mettre en
place un système de
gestion électronique des
documents dans votre
entreprise mais vous ne
savez pas vers quelle
solution vous tourner.
Djunga propose de vous
accompagner aux
différentes étapes du
projet : définition des
besoins, rédaction du
cahier des charges,
recherche et
identification de l'outil le
plus adapté,
accompagnement dans
la phase
d'implémentation du
logiciel, formation et suivi
de vos collaborateurs. 

Vos serveurs croulent
sous les données et vous
souhaiteriez faire de la
place. Vos équipes ont
du mal à s'y retrouver
dans la masse d'archives
numériques accumulées
avec les années. Grâce
au logiciel Archifiltre,
Djunga analyse votre vrac
numérique afin de vous
proposer un plan
d'actions simple et
efficace en identifiant les
formats obsolètes, les
fichiers et dossiers vides,
les doublons, etc. Vous
avez ainsi une vision
claire et précise des
données à supprimer et
de celle à conserver et
trier. 

adaptés à vos besoinsLes plus

Calcul de l'empreinte
carbone de vos projets

de dématéralisation

 2500€ HT
 à partir de

La RSE est au cœur du
développement de votre
entreprise. Mettre en place
des actions et projets
respectueux de
l'environnement fait donc
partie de vos priorités. Les
dernières études montrent
que le numérique
représente 3 à 4 % des
émissions de gaz à effet de
serre. Connaître l'empreinte
carbone de vos projets de
dématérialisation vous
permettra de faire des choix
respectueux de
l'environnement tant en
termes d'investissement
matériel qu'en termes de
gouvernance des données.
Djunga calcule pour vous
cette empreinte sur base du
référentiel SERDA. 



Les offres complémentaires
En complément des prestations décrites dans les
pages qui précèdent, Djunga vous propose
différentes offres à la carte. Celles-ci sont
destinées à répondre à des besoins ponctuels
spécifiques. Vous pouvez évidemment les combiner
en fonction de vos besoins et de vos moyens. 

Suivi annuel 

 2500€ HT

adaptés à vos besoins

 à partir de

Vous avez mis en place les
outils de gestion nécessaires
à une bonne gouvernance
de l'information et vos
collaborateurs sont
désormais autonomes sur
une grande majorité des
tâches à réaliser. Vous
souhaitez néanmoins leur
apporter un soutien régulier
pour pouvoir répondre à
leurs questions ponctuelles
et vous assurer que leur
motivation reste intacte.
Djunga vous propose des
forfaits d'accompagnement
à partir de 5 jours/an.

Dématérialisation

Vous prévoyez de
dématérialiser vos processus
de travail ? Vous souhaitez
faciliter l’accès de vos
collaborateurs à certains
documents ? Vous avez
besoin de faire de la place
dans vos espaces de
stockage ? La numérisation
de vos archives peut vous
aider à optimiser votre
gestion documentaire.
Djunga vous guide pour
numériser vos documents de
manière stratégique :
analyse de vos besoins,
rédaction des spécificités
techniques et suivi
opérationnel. 

 3500€ HT
 à partir de

 2500€ HT
 à partir de

Vos archives papier

Votre entreprise fait face à
un arriéré d’archives papier
non traité. Vous ne disposez
pas en interne des
ressources nécessaires pour
faire le tri entre ce qui doit
être conservé et ce qui peut
être éliminé. Djunga vous
aide à y voir plus clair dans
vos archives papier et définit  
avec vous le traitement le
plus approprié dans le
respect de la législation et
de vos besoins
opérationnels. Différents
niveaux de tri sont proposés
en fonction de vos
exigences et de vos
contraintes.

Les plus



Une expertise solide au
service de valeurs fortes !

17 ans en tant qu'archiviste papier et numérique aux Archives
de l’État en Belgique
2 ans en tant qu'archiviste indépendante à La Réunion
Formatrice pour l'Association des Archivistes francophones de
Belgique et le CNFPT
Auteur de plusieurs articles et ouvrages scientifiques sur la
gestion des archives et de l'information

 En 2019, un défi réalisé avec
mon mari et mes trois enfants
(www.riendneuf.com) m’a fait

prendre conscience des effets
néfastes que pouvaient avoir les

nouvelles technologies sur
l’environnement et les individus.

C’est pourquoi aujourd’hui
j’intègre dans les services

numériques que je propose des
outils et pratiques qui respectent

l’humain et ont un impact
écologique limité.

https://riendneuf.com/


Quelques témoignages

Ce qu'ils en ont pensés 

Morgan Di Salvia, Rédacteur en chef du journal Spirou chez Editions
Dupuis

Bernard PADE, Directeur OGEA REUNION

Florian Delabie, GRC Management chez Sopra Steria (Belgique), Président
de l'association des archivistes francophones de Belgique, 

" C'est toujours un plaisir de travailler avec Florence. Efficace et
pragmatique, elle garde toujours la tête froide pour gérer ses dossiers et
trouver des solutions innovantes en un temps record. Et cela, toujours dans
la bonne humeur."

" J'ai eu le plaisir de travailler avec Florence lors du cyber world cleanup
day. J'ai pu apprécier son professionnalisme et sa gentillesse. Elle a été
vraiment très impliquée dans la réussite de cet évènement où nous sommes
arrivés parmi les 10 premiers département de France et ceci dès notre
première participation. Cette victoire nous la devons aussi à l'expérience
de Florence. "

" Florence is a very knowledgeable and skillful information manager. She
has a very pragmatic approach and help us to rethink information
management and eArchiving focusing on the ecological challenges that
may support. "

Retrouvez ces recommandations sur  

Emmanuelle SCHULZE, Secrétaire générale chez FRAC Réunion

" Florence nous a apporté son expertise dans l'amélioration de nos process
au sein de notre établissement public jusqu'au mois de juin 2022. Nous
avons travaillé en équipe afin de reprendre chaque étape du traitement
de nos informations. Les préconisations apportées par Florence nous ont
permis de gagner en efficacité. Florence est un vrai atout et s'adaptera
parfaitement à différents projets. "

Seth Van Hooland, Team Leader Semantics - European Commission

" A travers différents projets, Florence m'a toujours impressionné avec ses
capacités d'analyse, la mise en place d'équipes et la communication par
rapport à des processus de transformation numérique. Je n'ai qu'un seul
regret : de ne plus avoir Florence physiquement avec nous comme collègue
et partenaire à Bruxelles. "

https://www.linkedin.com/in/florencegillet/


INFOS

De 50 à 80 % des dépenses
éligibles jusqu'à 3500 euros !  

Vos projets peuvent être
financés via le dispositif

suivant : 

LE KAP NUMÉRIK
Prestations de sécurité, accompagnement à la

définition de la stratégie digitale et à la
digitalisation de contenus

https://regionreunion.com/aides-services/article/le-cheque-numerique-devient-le-kap-numerik


N'hésitez pas
Contactez-moi pour

en discuter !

Florence Gillet

www.djunga.re

+262.692.28.91.21.

florence@djunga.re


