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Si vous lisez ce livre blanc, c’est que vous êtes pleinement conscient qu’accéder rapidement  aux informations disponibles dans votre organisation 
est aujourd’hui une nécessité.

Il est également hautement probable que vous constatiez que vos collègues et vous-même consacrez beaucoup de temps à rechercher des 
informations  sans nécessairement les trouver.

Consolez-vous, vous n’êtes pas un cas isolé…
L’étude IDC, The High Cost of not Finding Information*, a révélé que chaque collaborateur :

Passait près de 10 heures 
par semaine à chercher des 

informations présentes sur le 
réseau informatique

Consacrait 3 heures de son temps 
hebdomadaire à récréer des 

documents existants

50%

50% de ses recherches 
s’avéraient infructueuses

PREAMBULE

*Etude IDC : The High Cost of Not Finding Information
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PREAMBULE

Réagissez, le problème va s’aggraver !
Trois facteurs combinés rendent chaque jour plus complexe 

l’accès instantané à l’information pertinente

L’atomisation des données
La multiplication des terminaux mobiles se 
traduit par une décentralisation massive de 
la production de données et du stockage des 
documents. 

Le nombre de terminaux producteurs 
de données va ainsi tripler au cours des 
trois prochaines années. Cependant, 
40% des données resteront hébergées 
sur un équipement personnel et seront 
inaccessibles aux autres membres de 
l’organisation.

Le volume croissant 
des données
Les informations étant désormais 
produites au format numérique, 
les disques durs des équipements 
professionnels, ou les espaces de 
stockage loués dans le cloud, font 
aujourd’hui office d’armoires de 
rangement.

Avec un taux moyen de 
croissance supérieur à 45%, le 
volume d’informations stockées 
sera multiplié par 50 au cours 
de la décennie.

Le stockage en silos de 
l’information 
Les informations structurées contenues dans les 
applications telles que la Messagerie, le CRM, la 
Comptabilité, les Applications Cloud… représentent 
20% du volume total. Elles sont stockées dans les bases 
de données des applications qui constituent autant 
de silos applicatifs étanches qu’il faut visiter 
successivement pour trouver une information.  

Les données non structurées, fichiers bureautiques 
et multimedia, représentent 80% du volume total. 
Elles sont stockées soit sur les serveurs de fichiers, 
soit sur les stations de travail fixes et portables qui 
éclatent à nouveau les données en silos physiques  
individuels.
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Dans les pages qui suivent, nous vous expliquerons comment, 
grâce à un moteur de recherche agile, les organisations de petites et moyennes 

tailles peuvent s’adapter simplement et à moindre coût pour ne pas sombrer 
dans le tsunami de données ; comment transformer une menace de chaos 

en opportunité et en atout de compétitivité.
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Dans l’économie moderne, l’accès instantané à 
l’information conditionne directement la compétitivité 
de toute organisation en accélérant la prise de décision 
tout en réduisant les risques associés.

Le patrimoine numérique constitue donc un véritable capital 
immatériel et cet actif précieux est désormais reconnu 
comme tel par les nouvelles normes comptables et financières 
internationales (Normes IAS normes comptables internationales  
et IFRS normes internationales d’information financière).

L’exploitation des données professionnelles s’impose 
donc désormais comme un des principaux gisements 
de création de valeur.

INTRODUCTION
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Les grandes entreprises ont, du fait de leur taille, été les premières à devoir 
faire face au flot grandissant des données non structurées.

Conscientes des gains de productivité et de compétitivité liés à une 
recherche facilitée et accélérée de l’information, elles ont mis en 
place des solutions de gestion de contenu d’entreprise (en anglais Enterprise 
Content Management : ECM) en partant du principe communément admis 
que pour retrouver quelque chose, encore faut-il l’avoir bien rangé.

L’approche a été déclinée dans les petites et moyennes organisations et s’est 
illustrée par la promotion de GED (Gestion Electronique de Documents). Ces 
solutions n’ont trouvé qu’un écho très limité auprès de la clientèle. Après plus 
de vingt ans de commercialisation, moins d’une entreprise sur 5 en est 
dotée dans les organisations de 50 à 100 collaborateurs ; ce taux 
d’équipement chutant en dessous des 10% dans les organisations de 
moins de cinquante collaborateurs.

L’APPROCHE CONVENTIONNELLE
RANGER SES DONNEES POUR LES RETROUVER

Fichiers envoyés

Bases de données
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Performances insuffisantes
A chacun son métier : la performance des 
moteurs intégrés dans les GED sont sans 
commune mesure avec celle des moteurs 
spécifiques disposants de leurs 
propres algorithmes.

Périmètre de recherche limité
Les résultats ne sont pas optimaux 
car la recherche reste bien souvent 
cantonnée à un périmètre limité du 
flux documentaire, l’information 
transitant par des silos non intégrés 
à la Ged.

Investissement lourd et retour 
sur investissement hasardeux
En sus des coûts directs liés à l’acquisition 
des licences, la mise en place d’une 
GED nécessite une réorganisation de 
l’entreprise et le déploiement s’avère 
long, fastidieux et très impactant pour 
des organisations de petites ou moyennes 
tailles ne disposant pas de ressources 
fonctionnelles pour la gestion de projets.

De fait, le sentiment de ne jamais 
atteindre le retour sur investissement 
se fait souvent cruellement ressentir.

Efficacité limitée
Si les GED se révèlent 
efficaces pour les documents 
collaboratifs qui nécessitent 
une historisation forte 
(documents juridiques, contractuels, 
réglementaires, par exemple), elles 
se sont révélées peu adaptées 
pour traiter tous les documents 
du quotidien tels que les 
emails, les images, les contenus 
riches voire même les documents 
bureautiques traditionnels qui 
restent généralement dans la sphère 
« personnelle » du collaborateur ; 
a fortiori, lorsque ce dernier n’est pas 
un utilisateur référencé de la GED…

L’APPROCHE CONVENTIONNELLE 

Les Limites
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LES LEÇONS A TIRER
DE L’ECHEC DES SOLUTIONS DE GED EN PME

Les causes principales de l’échec des solutions de GED dans les PME sont les suivantes :

Budget élevé 
pour la valeur d’usage

Déploiement 
long et fastidieux

Besoin de formation 
et de référent au sein 

de l’organisation

Multitudes de 
fonctionnalités peu ou 

pas utilisées en TPE/PME

Déceptif sur la fonction 
« Moteur de recherche » 

Impact organisationnel 
fort, rupture avec 

les habitudes

Besoin de ressources 
fonctionnelles pour la 

conduite du projet 
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En 1998, lorsqu’Eric Schmidt, fondateur de Google, s’est donné 
comme mission « d’organiser l’information à l’échelle 
mondiale et de la rendre universellement accessible 
et utile » au travers d’un simple moteur de recherche, 
il a rompu avec la pensée conventionnelle qui voulait que 
pour être retrouvée une information devait être préalablement 
soigneusement rangée.

Cette vision a le mérite de s’affranchir de toutes les limites de 
l’approche conventionnelle.

Il n’est donc pas étonnant que des éditeurs de logiciels 
s’en soient inspirés pour « organiser l’information 
professionnelle de l’entreprise et la rendre accessible 
aux collaborateurs autorisés ».

LE MOTEUR DE RECHERCHE
L’APPROCHE 2.0 DU PROBLEME
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Une installation 
simple et rapide
Un moteur de recherche s’installe 
aussi simplement qu’un logiciel 
sur un serveur de l’entreprise ou 
sur une appliance (Une box dédiée 
connectée au réseau) ; ce qui 
présente l’intérêt de ne pas 
solliciter la puissance de calcul 
et les capacités de stockage du 
serveur.

L’étape d’indexation pour s’affranchir des silos
Pour trouver une information sur 
le réseau informatique, le moteur 
de recherche, va préalablement 
analyser le patrimoine numérique 
en « indexant » un à un tous les 
documents. 

Pour chaque document il crée 
un Index des mots trouvés et 
le stocke de façon à pouvoir 
le retrouver instantanément à 
la demande.

Si le document est une image 
(Photo ou document scanné, PDF, 
Tiff, Jpeg …), il met en œuvre un 
processus de reconnaissance 

optique des caractères 
appelé OCR (Optical Character 
recognition), permettant de 
repérer les mots et informations 
présentes dans le document avant 
de pouvoir les indexer. 

Notons que cette tâche masquée 
s’effectue automatiquement sans 
nécessiter le moindre ressource 
humaine.

Le délai d’indexation du 
patrimoine complet de l’entreprise 
est fonction de sa volumétrie.

Dans les PME, on constate un 
temps d’indexation de 24h à 

15 jours  pour indexer l’ensemble 
des documents.

L’indexation des nouveaux 
documents produits dans la 
journée s’effectue en temps 
réel ou quotidiennement 
à une heure définie lors du 
paramétrage.

PRINCIPAUX BENEFICES DU MOTEUR DE RECHERCHE
Aucune intervention humaine lors de l’installation
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Gestion des droits 
d’accès
Pour faciliter la gestion des droits 
d’accès au service, le moteur 
de recherche devra proposer 
une interface de paramétrage 
permettant l’inscription des 
personnes habilitées à utiliser 
le service.

La possibilité de s’interfaçer avec 
les services d’annuaires présents 
sur le réseau informatique (Active 
Directory) est bien utile quand le 
nombre d’utilisateurs du moteur de 
recherche est important (Supérieur 
à 10 utilisateurs).

L’accès au service 
depuis tout poste 
connecté au réseau
Le service est accessible en tapant 
simplement une adresse URL 
dans le navigateur internet d’un 
équipement connecté au réseau 
local. 
(http://IP_BOX: XXXX/recherche).

Pour faciliter l’accès au service, on 
pourra enregistrer cette URL 
dans les favoris du navigateur 
ou même installer un Widget 
sur son poste qui fera office de 
raccourci vers le service.

L’accès au service 
depuis l’extérieur de 
l’entreprise
Une option permet de donner 
accès au service depuis 
l’extérieur de l’entreprise 
à partir d’un équipement 
connecté à internet.

Cette fonctionnalité facilitera 
le travail en home office ou en 
nomadisme.

La sécurité garantie
Pour éviter les malveillances, une 
authentification individuelle 
sera demandée à l’ouverture de 
chaque session.

PRINCIPAUX BENEFICES DU MOTEUR DE RECHERCHE
Un accés sécurisé
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Trouver 
l’information 
pertinente devient 
un jeu d’enfant
Pour trouver un document, 
l’utilisateur tape un ou plusieurs 
mots clé et / ou expressions 
contenus dans le titre et dans le 
corps du document dans une 
fenêtre de recherche, comme dans 
un navigateur internet.

L’utilisation du service ne 
nécessite donc aucune 
formation, l’adoption est 
immédiate.

Filtres 
préconfigurés
Quelques filtres préconfigurés :

La période de création du 
document (Moins d’un mois, d’un 
an…), le créateur du document 
(Moi ou un tiers), le format (doc, 
pdf, jpeg …) ou la langue, peuvent 
être proposés pour discriminer 
rapidement les résultats de la 
recherche.

PRINCIPAUX BENEFICES DU MOTEUR DE RECHERCHE
Une utilisation simple et un budget maitrisé

Budget doux et maîtrisé, 
retour sur investissement assuré
Le moteur de recherche est une 
licence, habituellement proposée 
pour un nombre d’utilisateurs 
illimité dans l’entreprise.

Si l’entreprise souhaite faire 
l’acquisition d’une appliance 
dédiée, il faudra ajouter le prix de 
l’équipement.

Aucune autre dépense ne vient 
grever ce budget, ni pour la 
conduite du projet (puisqu’il n’y a 
plus de projet), ni pour la formation 
(puisqu’elle est inutile).

Le budget d’une solution 
complète reste inférieur à 100€ 
HT par mois, quel que soit 
le nombre de collaborateurs 
qui en profite et pour 10h de 
travail hebdomadaire gagné 
par collaborateur.
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Si vous hésitez encore à doter votre entreprise d’un moteur de recherche, 
souvenez-vous que ce n’est pas le manque d’informations pertinentes 

qui compromet la clairvoyance de décisions prises chaque jour au sein de votre 
entreprise, mais l’impossibilité d’y accéder rapidement en cas de besoin.
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Approche Conventionnelle

Approche Moteur de Recherche

TPE / PME
Recherche en silo et par équipement

Outils de recherche peu performants

Perte de temps

Faible taux de réussite de la recherche 
(<50%)

GRANDS COMPTES
Guichet unique de recherche mais :

Mise en place d’un Outil de Gestion des 
Contenus (Projet lourd)

Contrainte de Migration des silo dans l’ECM

Coût important de migration des données

Migration partielle des données

Modèle licence par poste coûteux

Taux de réussite de la recherche 
qui reste insuffisant (<70%) 
sur les données non structurées

Installation rapide de la solution  (Pas de Projet)

Migration rapide et automatique de l’indexation  

Modèle nombre d’utilisateurs et d’équipements illimité

Taux de réussite de la recherche égal à 98.97% 
sur les données non structurées
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Ce livre blanc a-t-il été utile pour compléter vos connaissances ?

Téléchargez aussi : 
le livre blanc sur les bonnes pratiques de la sauvegarde informatique en PME

A propos de Wooxo
Wooxo est un éditeur français de solutions spécialisé dans la protection et l’exploitation sécurisées 

du patrimoine professionnel et figure dans le TOP 100 des Editeurs verticaux du Classement EY-L’Express.
Il propose une suite logicielle modulaire articulée autour des trois besoins fondamentaux des PME :

Membre du Pôle Mondial de Compétitivité des Solutions Communicantes Sécurisées (Rousset – 13), 
Wooxo a été reconnu entreprise innovante en 2011, a remporté le Trophée TIC de la Meilleure Application Cloud de l’année 2012 

et a été nommée Entreprise d’Avenir au Trophée EY (Anciennement Ernst and Young) 2013 et 2014

Les solutions Wooxo sont proposées en Cloud Pro, Cloud Hybride ou Cloud Privé.

Pour évaluer les capacités des différentes solutions à satisfaire vos besoins, 
un outil d’aide à la décision est mis à votre disposition en annexe de ce livre blanc

https://iloveyoo.wooxo.fr/kit_wooxo/docs/documents-i_love_yoo/kit_marketing/livre_blc/livre_blanc-fr.pdf
https://iloveyoo.wooxo.fr/kit_wooxo/docs/documents-i_love_yoo/kit_marketing/livre_blc/livre_blanc-fr.pdf



