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TOUT CHANGE ! 

2019 rime avec restructuration pour l’équipe ECM d’Atol CD. 
Notre équipe s’agrandit, elle compte aujourd’hui plus de 40 
collaborateurs : chefs de projet, développeurs, architectes, 
consultants fonctionnels, et les projets sont toujours plus 
nombreux !

Pour gagner encore en efficacité, le Pôle ECM, dont la 
direction est assurée par Michaël Domanski, fait évoluer son 
organisation autour de 5 équipes spécialisées :

• Capture & RPA
• Collectivités Territoriales
• Edition
• Etablissements de Santé
• Grands Comptes

Chacune de ces équipes est composée d’experts tech-
niques et fonctionnels afin de vous accompagner au plus 
près dans vos projets de dématérialisation avec une coges-
tion technique et fonctionnelle.
Côté technique, Atol CD s’est doté d’un réseau d’experts en 

EN 2019, RIEN NE CHANGE, TOUT CHANGE ! 

interne, le Lead Tech Squad (LTS), relais de la direction tech-
nique au cœur de chaque équipe. Le LTS a pour mission de 
favoriser les échanges et l’entraide dans et entre les équipes 
mais surtout de garantir à nos clients la pérennité et la 
cohérence des choix technologiques avec comme objectif 
la qualité logicielle des applications livrées.

RIEN NE CHANGE ! 

Implication projet, connaissance métier et excellence tech-
nique restent et resteront nos moteurs / nos motivations 
pour la réussite de vos projets !  

Dans ce magazine, nous vous proposons de retrouver nos 
nouveautés liées à l’actualité de la dématérialisation mais 
aussi nos partenariats, nos références et nos ressources. 

Bonne lecture !



EXCELLENCE

INCLUSIF

CONVIV IAL ITÉ

Réussir les projets de
nos clients est une

évidence et nous en
sommes fiers.

Nous portons une forte
exigence de qualité.

ENGAGEMENT

Nous aimons les
défis de nos clients...

Nous construisons
l’entreprise avec les
apports de chacun.

Nous avons confiance
dans la nature humaine.

... et chaque jour nous
prenons plaisir à faire

mieux que la veille.
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À PROPOS

ATOL CD

ATOL Conseils et Développements conçoit et développe 
des applications métiers au profit d’acteurs majeurs 
des secteurs publics et privés en France dans différents 
domaines : industrie, agroalimentaire, santé, collectivités 
territoriales, services publics, ...

Entreprise dynamique de 130 personnes avec une excellence 
technique reconnue, nous nous appuyons sur des valeurs 
fortes en matière de développement durable et d’agilité. 
Nos grands domaines d’expertise : gestion électronique 
de documents, informatique décisionnelle open source, 
cartographie et systèmes d’information géographique, 
DevOps, informatique industrielle et développement de 
sites et portails (TYPO3, Drupal...).

https://www.atolcd.com



#AdopteUneGED
https://www.atolcd.com/alfresco



Contributeur officiel au coeur logi-
ciel Alfresco

1er intégrateur Alfresco
en France

Elu “Partner Alfresco of
the Year 2017” pour la
satisfaction client et «Public 
Sector Partner 2018 et 2019»

Une équipe #ECM de plus de 
40 personnes

Une vision GED transverse

ECM / GED / CAPTURE
LA RÉPONSE MÉTIER À VOS BESOINS 

DE DÉMATÉRIALISATION

Alfresco, solution complète et
performante pour la gestion de
vos documents

Vous aide à créer des processus 
connectés efficaces qui présentent 
le contenu dans son contexte

Plus de 1 800 entreprises dans 195 
pays comptent aujourd’hui sur 
Alfresco ! 



LA QUALITÉ DE SERVICE

DES ÉQUIPES
STRUCTURÉES
Notre équipe #ECM est composée de 40 personnes : développeurs, consultants fonctionnels, chefs de projet et commerciaux. 
Ils répondent aux besoins que vous exprimez mais sont également forces de proposition pour vous permettre d’améliorer votre 
quotidien. La réactivité et la qualité de service font partie de l’ADN Atol CD : cette année, 10 nouvelles personnes ont intégré notre 
équipe ECM à des postes de développeurs et consultants fonctionnels. 

Afin d’être au plus proche de vos attentes, nous avons également fait le choix de segmenter notre activité dématérialisation pour 
vous permettre d’avoir des interlocuteurs spécialistes de leur secteur d’activité. Chaque équipe est codirigée par un Responsable 
Projets et un Responsable Technique. Cette année, vous serez certainement amené à travailler avec :

EQUIPE COLLECTIVITÉS EQUIPE CAPTURE

EQUIPE TECHNIQUE TRANSVERSE

BERTRAND
FOREST

NICOLAS
BARITHEL

HERVÉ
CHAVASSE

LAURENT
MEUNIER

MATTHIEU
ROLLIN

EQUIPE ÉDITION

HERVÉ
BORDA

STÉPHANE
PROUVEZ



PORTRAITS DE COLLABORATEURS

Chez Atol CD, nos collaborateurs sont précieux !

Chaque mois, nous mettons à la Une de notre newsletter les collaborateurs de l’entreprise.
Retrouvez des portraits des membres de notre équipe ECM dans notre rubrique “Portraits de collaborateurs”

Atol CD dispose d’un catalogue de modules et briques 
techniques que nous mettons à disposition de nos clients :
 

Des modules métiers 
Des modules fonctionnels
Des extensions du comportement Alfresco (les 
briques techniques)
Des scripts et connecteurs pour traiter de probléma-
tiques d’intégration applicative

Des fiches détaillées sont disponibles si vous souhaitez en 
savoir plus sur un module ou un connecteur :

https://fr.slideshare.net/atolconseils

LES MODULES, PLUGINS ET CONNECTEURS ATOL CD POUR ALFRESCO

ADMIN DÉLÉGUÉE GESTION FINANCIÈRE WEB NOTE



SUGGEST BOX

TRASHCAN CLEANER
(INTÉGRÉ DANS LE CORE ALFRESCO

DEPUIS LA VERSION 5.2)
TABLEAU DE PILOTAGE

INDEXATION FONCTION DE RECHERCHE
EN AUTOCOMPLÉTION

DASHLETS NAVIGATION

BRIQUES
TECHNIQUES

CONNECTEURS

MODULES
FONCTIONNELS

MODULES
MÉTIERS

ADMINISTRATION DES
GROUPES PAR SITE

CRÉER UN RACCOURCI
(DEPUIS ET VERS)

ENVOYER UN EMAIL

AUDITSHARE

PARAPHEUR
ÉLECTRONIQUE

FORMTEK POUR AUTOCAD

LUXID 7, COGITO 14

ACTES
(WEBDELIB / A.I.R.S. DELIB)

DÉLIBÉRATIONS

DEMANDE D'ACHAT

INDEXATION
GESTION DES FACTURES

DOSSIERS SOCIAUX

ARRÊTÉS RH

MARCHÉ PUBLIC

SMQ

CPP

MODULES ET PLUGINS
CONNECTEURS BY ATOLCD



QUOI DE NEUF ?

LES NOUVEAUTÉS 2019
LES MODULES MARCHÉS PUBLICS

Deux onglets seront proposés dans l’administration du Socle de gestion financière correspondant aux deux modules :
• Marché Passation qui engendre la création d’un site Passation & Attribution

• Marché Exécution qui engendre la création d’un site Exécution.

Les deux sites permettent de prendre en compte le cycle de vie des marchés publics et d’organiser plus simplement le travail de 
chaque groupe métier. 

Le site Exécution est également utilisé pour le hors-marché.

Gestion financière

Gestion financière

PES PJ

PES marchés modifications

SAS documentaire
gestion financière

Site
EXÉCUTION
COMPTABLE

Site
SERVICE-FAIT

CDLSite PASSATION & ATTRIBUTION

Site
DEMANDE
D’ACHAT

SAE

Hors-marchés

marchés publics

Échange de documents
et d’informations

Rattachement éventuel de documents
de la GED dans la GF.
Envoi d’informations de la GED à la GEF

Socle GF





RPA ET  AUTOMATISATION
BY ATOLCD

Intégrateur expérimenté de 
solutions métiers et de projets de 
dématérialisation : capture et GED, 
Atol CD développe aujourd’hui 
une offre RPA (Robotic Process 
Automatisation). 

La RPA est l’automatisation des 
processus par la robotisation ou 
APR pour Automatisation des 
Processus par la Robotique.

LES FONCTIONS RPA

Automatiser et ordonnancer les 
tâches

Eliminer les tâches manuelles 
et répétitives tout en étant plus 
rapide et plus efficace

Améliorer les performances 
globales tout en réduisant les 
coûts

Automatiser les processus 
opérationnels

Eliminer le travail routinier sans 
valeur ajoutée au travail quotidien

LES OBJECTIFS



QUOI DE NEUF ?

LES ACTUALITÉS 2019
PRIX ALFRESCO PUBLIC SECTOR 
PARTNER OF THE YEAR EMEA 
2018 ET 2019

Chaque année, Alfresco décerne des Partner Awards pour 
féliciter ses meilleurs partenaires. Pour la deuxième année 
consécutive, Atol Conseils et Développements reçoit le prix 
Public Sector Partner of the Year EMEA pour son engage-
ment aux côtés des acteurs du secteur public !

[MODERNISATION]
WEBRSA ET MDPH

webRSA by atolcd, la solution complète de 
gestion du RSA

Solution de gestion du Revenu de Solidarité Active (RSA) 
à destination des conseils départementaux et de leurs 
partenaires : orientation des allocataires, consultation des 
dossiers des bénéficiaires du RSA, suivi des parcours, …

atolcd.com/solutions/solution-open-source-webrsa.html 

MDPH, une solution collaborative open source 
pour l’instruction des demandes des usagers

Les MDPH exercent dans chaque département une activité 
d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil 
des personnes handicapées. Dans le cadre de ces missions 
et afin de moderniser l’application d’instruction et de 
suivi des demandes des usagers, le Conseil Départemen-
tal 66 a co-investi avec Atol CD afin de mettre en oeuvre 
une solution informatique répondant aux exigences du 
CNSA et permettant la simplification et l’optimisation des 
procédures.

.atolcd.com/solutions/solution-open-source-mdph.html

L’approche open source correspond à nos valeurs et à 
nos engagements vis à vis de nos clients ! Cette approche 
permet aux organismes désireux d’acquérir webRSA ou 
l’application MDPH de s’affranchir des coûts de licence. Les 
fonctionnalités mises en oeuvre sont guidées par le retour 
des utilisateurs. 

[INNOVATION]

Satellite Agri’Hackathon

Le Satellite Agri’Hackathon s’est déroulé les 25 et 26 février 
2019 en marge du SIMA Paris, Salon International du 
Machinisme Agricole. Le 1er prix a été remporté par l’équipe 
composée d’agronomes et techniciens de la Chambre 
d’Agriculture des Pays de Loire et de trois collaborateurs 
Atol CD pour l’application Ohm Sweet Home.



Atol CD au Japon

À l’occasion des 100 ans de la CCI France Japon, une mission 
était organisée au Japon afin de promouvoir les expertises 
technologiques françaises. L’application foodintech (déve-
loppée par Atol CD, le CHU Dijon Bourgogne et GST) pour 
lutter contre la dénutrition des personnes âgées faisait 
partie de la délégation française. .

Best of Tech

Chaque mois, nous vous proposons sur notre blog une 
revue de presse avec les infos «tech» qu’il ne fallait pas 
manquer. Commentées par nos collaborateurs : chefs de 
projet, ingénieurs de développement, architectes logiciel, 
... ces actualités concernent des méthodes de travail, des 
nouvelles technologies, la sortie de nouvelles versions de 
composants, … 

https://blog.atolcd.com/ 

[EN BREF]

L’APCA renouvelle sa confiance à Atol CD pour son applica-
tion MesParcelles : l’Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture a confié à Atol Conseils et Développements le 
renouvellement du marché de maintenance de sa plate-
forme MesParcelles et l’hébergement des applications 
MesParcelles et MaCave pour une durée de 4 ans (période 
2019-2022). 

DGFIP / migration Pentaho : Dans le cadre d’un portage 
d’une application IBM Cognos vers la solution de BI Open 
Source Pentaho, la Direction Générale des Finances 
Publiques a mandaté Atol CD pour un accompagnement 
à cette migration. 

[SEN#9] Top 100 des ESN et des Agences qui recrutent en 
2019 : Avec 30 recrutements prévus en 2019, Atol CD fait 
partie cette année encore du classement Frenchweb des 
entreprises de services numériques qui recrutent ! 

REMOcRA : Le  SDIS des Yvelines a fait le choix de la solu-
tion REMOcRA afin de dématérialiser  et  améliorer  ses  
échanges  dans  le  cadre  de  la  gestion des Points d’Eau 
Incendie (P.E.I) et rejoint ainsi la communauté des utilisa-
teurs : SDIS de Saône et Loire, SDIS de l’Isère, SDIS de la 
Loire, SDIS de l’Ariège, SDIS de Seine et Marne, SDIS du Var, 
SDIS de l’Yonne et BSPP. 
 
Gertrude : Groupe d’Etude, de Recherche Technique, de 
Réalisation et d’Utilisation du Dossier Électronique est une 
application collaborative développée par Atol CD dédiée à 
l’inventaire du patrimoine culturel. Imaginée en 2008 par 
les Régions françaises, l’application célèbre aujourd’hui son 
10ème anniversaire et s’offre une refonte technique !  



ALFRESCO DEVCON 
2019 : RETOUR SUR LES 
CONFÉRENCES

La DevCon 2019 s’est tenue à Édimbourg du 29 au 31 janvier 
2019. C’est le rendez-vous attendu par toute la communau-
té Alfresco pour faire le point sur les dernières avancées de 
l’éditeur et de ses partenaires et percevoir les orientations 
de la plateforme dans les prochaines versions.

Atol Conseils et Développements a participé avec quatre 
de ses collaborateurs aux deux journées de conférences 
et vous propose une synthèse des présentations qui ont 
retenu notre attention et les axes de développement de la 
plateforme Alfresco.

À lire sur  blog.atolcd.com

AFFICHER UNE LISTE DE 
DOCUMENTS À PARTIR D’UN 
RÉPERTOIRE ALFRESCO AVEC 
ADF

Alfresco possède un framework pour le développement 
d’applications métier, l’Alfresco Development Framework 
(ADF) basé sur Angular qui propose un ensemble de 
composants et de services qui facilitent la navigation dans 
un entrepôt documentaire ainsi que les traitements divers 
de gestion documentaire.

Chez Atol CD, nous avons accueilli avec bienveillance 
l’arrivée d’ADF et sa présentation à la DevCon 2018 pour 
proposer des interfaces métier dédiées qui peuvent tirer 
parti d’une GED transverse. Tout en laissant le temps à ce 
framework de devenir mature, nous avons pris en main 
et validé ce nouveau mode de conception d’applications 
documentaires et notamment les capacités ergonomiques 
et d’assemblage de composants proposées tout comme les 
possibilités de base d’Angular et de son écosystème.

Billet de Nicolas Barithel à lire sur https://blog.atolcd.com

TOUS LES DÉTAILS À LIRE SUR 
NOTRE SITE INTERNET

HTTPS://BLOG.ATOLCD.COM

L’ACTU

ALFRESCO TECH’ 2019



USE CASE

BONNES PRATIQUES
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SEINE-SAINT-DENIS 

BUSINESS INTELLIGENCE ET 
GED

Le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis a confié à 
Atol CD la réalisation et la mise en oeuvre d’un Infocentre 
permettant de monitorer les flux de facturation issus de 
leur chaîne de dématérialisation comptable.

Cet Infocentre permet plus particulièrement d’accéder à 
un ensemble de tableaux de bord présentant le nombre 
de factures à chaque étape du workflow du service fait. En 
complément, l’Infocentre permet également de dénom-
brer les factures lors de leur cheminement dans le logiciel 
de numérisation Kofax.

 

INTÉROPÉRABILITÉ GED / CMS

Dans le cas d’une interopérabilité entre un Système de 
Gestion de Contenu et la Gestion Electronique de Docu-
ments, l’objectif est de mettre en place un système de stoc-
kage et de classement des documents en GED. La mise à 
disposition de ces documents aux utilisateurs est gérée via 
un CMS sur un site internet ou extranet.

En complément des fonctionnalités classiques d’un intra-
net, il est possible, grâce à cette interopérabilité de mettre 
à disposition des modules fonctionnels et des modules 
métiers directement sur l’interface de consultation.

La communauté du Pays d’Aix, le SDIS du Var et l’Institut de 
l’Elevage notamment nous font déjà confiance pour leurs 
projets d’interopérabilité GED Alfresco et CMS (TYPO3 ou 
Drupal)

Site : https://www.atolcd.com
Rubrique :  Cas d’utilisation





MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

NOS DERNIÈRES 
RÉFÉRENCES

La DSI mutualisée de l’agglomération et la ville de 

Carcassonne a mobilisé les équipes GED / ECM d’Atol CD 
pour l’intégration et l’adaptation de la plateforme Alfresco.

La GED transverse mise en oeuvre répondra à 
plusieurs obligations réglementaires et notamment la 
dématérialisation des pièces justificatives des marchés 
publics, la dématérialisation des pièces justificatives 
rattachées à des flux comptables et la mise en œuvre du 
Portail Chorus pour la réception des factures fournisseurs.

Le Conseil Départemental de la Haute Garonne a décidé de 
mettre en place une GED transverse et a choisi pour cela 
Alfresco. Le CD31 a ainsi mobilisé les équipes Atol CD pour 
la mise en place et l’installation dans un premier temps de 
la solution. 

Des projets relatifs notamment à la dématérialisation de la 
chaîne comptable, au dossier agent et à la dématérialisation 
des pièces justificatives des marchés publics sont prévus en 
2019. 

La Métropole du Grand Lyon fait confiance à Atol CD 
pour la mise en oeuvre d’une GED transverse avec la 
solution Alfresco pour les projets de dématérialisation de la 
collectivité. 

Les deux premières implémentations de la GED transverse 
concernent les domaines marchés et finances avec la mise 
en œuvre d’une GED marché regroupant l’ensemble des 
documents de marché et d’une GED comptable regroupant 
l’ensemble des documents comptables et notamment 
ceux liés à l’exécution de ces marchés.

Le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime a engagé 
depuis plusieurs années une politique de dématérialisation 
de ses processus avec les technologies Alfresco et Kofax. 
Dans ce cadre, le SDE 17 a confié à Atol CD le maintien en 
conditions opérationnelles de sa plateforme.

Les prestations portent sur le socle fonctionnel de GED 

Alfresco et Kofax. Elles comprennent notamment des 
prestations d’analyse, d’expertise, de conception et de 
développement, d’assistance, de support, de contrôles et 
de vérifications.



NOS RÉFÉRENCES





À VOTRE DISPOSITION

LES RESSOURCES

LINKEDIN

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/GROUPS/8604777

TWITTER

HTTPS://TWITTER.COM/ATOLCD

YOUTUBE

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/ATOLCD

BLOG

HTTPS://BLOG.ATOLCD.COM

SITE INTERNET

HTTPS://WWW.ATOLCD.COM



BLOG.ATOLCD.COM/ CATEGORY/INFOGRAPHIES/HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/ATOLCD

Le principe de l’infographie est de présenter de l’informa-
tion sous format très visuel. Son objectif n’est pas de fournir 
une information exhaustive mais de présenter les concepts-
clés, les enjeux et les chiffres importants relatifs à une 
thématique. Chaque mois, nous vous invitons à découvrir 
une nouvelle infographie constituée à partir de données 
que nous pensons importantes à connaitre !

Les précédents thèmes abordés

RGPD, Dématérialisation des factures, Agriculture 2.0, 
Archivage des emails, Big Data, https, ...

Les Atol Motion Labs sont des vidéos très courtes présen-
tant un sujet d’actualité, une technologie, une expertise, un 
projet ou une fonctionnalité développée par nos équipes. 
Ce sont donc nos collaborateurs : chefs de projet, ingé-
nieurs de développement et consultants fonctionnels qui 
se prêtent à l’exercice ! 

Les précédents thèmes abordés

La cartographie mobile, le module Tableau de pilotage pour 
Alfresco, l’écoconception de services numériques, l’UX-de-
sign, le service fait de la facture avec Alfresco, l’intéropérabi-
lité Alfresco / gestion financière, la capture documentaire, ...

ATOL MOTION LABS & DÉMOS INFOGRAPHIES



DÉVELOPPER 

DES APPLICATIONS MÉTIERS

SUR MESURE

METTRE EN OEUVRE

VOTRE STRATÉGIE DE 

DÉMATÉRIALISATION

CONCEVOIR

DES SITES INTERNETS ET 

PORTAILS INTRANET / EXTRANET

PROPOSER DES OUTILS

D’AIDE À LA DÉCISION

HÉBERGER VOS

APPLICATIONS

5 PÔLES D’EXPERTISE
ATOLCD C’EST AUSSI...



MAIS SURTOUT

UNE ÉQUIPE À VOTRE 
SERVICE

Gevrey Chambertin 
Zae Les Terres d’Or 

Route de St Philibert
21220 Gevrey-Chambertin

Lyon 
11 rue de la république

69001 Lyon

Paris 
32 avenue de la république

75011 Paris



WWW.ATOLCD.COM


