
 
SUCCESS STORY    DES IMPRESSIONS « CLÉ EN MAIN » 

« Lorsque j’imprime un document, je ne me soucie plus des autres actions 
complémentaires à effectuer. Tout se fait automatiquement ! » 

- Nadia Boemi, Energie Sion Région 
  

LA PROBLÉMATIQUE : UN DOCUMENT, DE 

NOMBREUSES ACTIONS 
Energie Sion Région (ESR) est une société qui distribue de l’électricité, 
de l’eau, du gaz et des services multimédia dans la région de Sion. 

Chaque jour, des dizaines de documents sont édités depuis les 
différentes applications (ERP, applications métier). Ces documents 
doivent parfois être imprimés vers diverses imprimantes, archivés, 
envoyés par e-mail, envoyés par e-Facture, etc. 

LA SOLUTION : WORKFLOWS DE DOCUMENTS 

AVEC DOCUMENTO 
Prime Technologies a installé Documento de Printcom. Grâce à ce 
logiciel, les utilisateurs des différentes applications n’ont plus à se 
soucier des différentes étapes à effectuer lors de l’impression de 
documents. 

Documento va automatiquement détecter le type de document, et 
appliquer un Workflow pour effectuer les différentes étapes 
automatiquement, et ceci en toute transparence pour l’utilisateur : 

 La gestion des bacs, du recto-verso, des offsets, de la 
couleur, des annexes et des filigranes 

 L’envoi vers un système d’archivage (GED) 
 L’envoi de documents par e-mail 
 L’envoi de factures via Paynet ou PostFinance 
 L’envoi vers un centre d’impression 

 
La gestion des workflows est centralisée et il est possible d’y attribuer 
des droits grâce à l’annuaire d’entreprise Active Directory. 

Il est possible de cumuler les impressions avant de les envoyer dans un 
Workflow. Un aperçu complet est visible avant le traitement pour une 
meilleure validation. 

En un clic, il est possible de relancer un Workflow déjà effectué. 

La gestion des impressions par le département IT a été grandement 
facilitée grâce à Documento. 

Résumé du projet 

Mise en place de documento en relation 
avec diverses applications 

Gestion précise des droits d’accès 

Installations sur la majorité des postes de 
travail 

Bénéfice client 

Simplicité pour les utilisateurs (zéro-
réflexion) 

Simplification de gestion pour le 
département IT 

Droits d’accès facilités 

Contact 

Energie Sion Région 
Rue de l'industrie 43 
1950 Sion 
Tél : 027 324 01 11 
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