Canon Business Services
Offre patrimoniale adaptée aux collectivités locales,
bibliothèques et entreprises

Confiez vos fonds
au leader
de la digitalisation
patrimoniale
Depuis plus de 30 ans, notre centre
de compétence de La Châtre (ex-Safig)
numérise et indexe vos fonds
documentaires.
Registres d’état civils, fonds et catalogues
bibliothèques ou archives : nos équipes
comprennent et respectent les particularités
de votre métier.
Notre solution concilie industrialisation
du traitement, qualité des images et respect
des supports.
Selon vos besoins, les images et données
sont remises sur le support de votre choix
ou directement intégrées dans vos systèmes.
Une approche projet pour un service
personnalisé et optimisé :
chaque reprise de fonds est pilotée de bout
en bout par un chef de projet spécialiste
de la dématérialisation.
• Une phase d’analyse des besoins : nous
proposons le dimensionnement et la solution
la plus adéquate en fonction de vos attentes
et particularités (type de document, spécificités
métiers…)
• Une phase d’exécution : ensemble nous
définissons un planning et des modalités
d’exécution. Nos activités font l’objet d’un pilotage
rigoureux ainsi que de comités de suivi réguliers.
• Une phase de restitution : vos données
sont transmises, selon vos besoins & attentes
(CD-Rom, espace de stockage et de diffusion
web ou directement dans votre système).
Les archives et supports physiques sont restitués,
archivés ou détruits.

Num’Archives : une offre dédiée
à la reprise de vos archives
Quelque soit votre métier ou le type de support concerné,
nos équipes d’experts dématérialisent vos archives en suivant
une méthodologie éprouvée.
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Num’Act pour les collectivités locales :
faites confiance au leader du marché pour
la dématérialisation de vos registres
Notre service de dématérialisation des actes d’état civil
répond aux besoins et spécificités de ces derniers.

• Sécurité : les actes sont numérisés sur site client dans notre
unité de dématérialisation mobile, combinant ainsi sécurité
et flexibilité.

• Supports atypiques et fragiles : les registres d’états
civils requièrent un équipement adapté à leurs formats
et leurs caractères d’actes authentiques uniques.
Nos machines allient respect du support & précision
de la numérisation (ouverture réduite, format A0…).

• Sauvegarde des données essentielles : les données
d’indexation saisies à partir des actes de naissances,
mariages et décès sont compatibles avec tous les logiciels
existants sur le marché.

Facilitez votre transition numérique
en confiant la dématérialisation
de vos archives et fonds patrimoniaux
au leader du marché

Nos infrastructures et technologies de pointes, nous
permettent de :
• prendre en charge tout type de support : actes notariés,
registres, plans, microfilms, diapositives, photos…
• répondre aux spécificités de tout type de métier :
espace sécurisé, stockage physique ou numérique…
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Bibliothèques : pour une conversion
rétrospective réussie de vos catalogues
Au-delà de la numérisation des livres nous réalisons
la conversion rétrospective de vos catalogues.
Les données d’indexation & descriptives contenues dans
vos catalogues physiques sont saisies dans le format MARC
de votre choix (Intermarc, Unimarc, lcmarc..).
Catalogues physiques et numériques disposent des mêmes
degrés d’information et fonctionnalités.
Vous capitalisez sur le travail d’indexation et de référencement
réalisé en format physique lors du passage au format
électronique.

Un centre de
compétence
spécialisé
Anciennement Safig, le centre de
compétence Canon de la Châtre dispose
de plus de 30 ans d’expérience dans
le traitement digital des fonds patrimoniaux.
Processus, équipes et infrastructures, sont définis
pour que vos projets de numérisation de fonds soient
créateurs de valeur.
Des équipes expertes
Vous disposerez :
• d ’un interlocuteur commercial à votre écoute
et au fait des spécificités métiers,
• d ’un chef de projet et d’une équipe de production
spécialiste de la numérisation et de la saisie
de données.
Une infrastructure informatique robuste
Les équipes IT gèrent au quotidien une infrastructure
robuste et interconnectée, assurant la sécurité de
vos données.
Un système qualité et sécurité rigoureux
Canon Business Services et le centre
de la Chatre sont certifiés ISO 9001: 2008
et ISO 14001: 2004.
En plus du système de management de la qualité
et environnement, le centre applique les normes
et recommandations spécifiques au secteur :
• s uivi des recommandations de la Direction
des Archives de France,
• r espect des normes et recommandations métiers
AFNOR et ISO (Norme NFZ42, ISO 9660–1988…).
Des équipements adaptés
Afin de traiter tout type de documents et supports
le centre dispose d’un large choix de matériels de
dématérialisation (numérisation à plat ou à ouverture
réduite, pour une production intensive ou délicate…).

Contact : Mme Pascale PARISOT,
Responsable Secteur Patrimonial & Public
Tél. : 01 71 58 22 89
Port. : 06 25 91 64 96
Mail : pascale.parisot@cfbs.canon.fr
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