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Acquisition du logiciel Hyperdhoc Archive par Bouygues Immobilier : une meilleure
gestion et communication des archives externalisées et à détruire
A la suite d’une présentation de la solution d’archivage, l’entreprise Bouygues Immobilier a
fait l’acquisition du logiciel Hyperdhoc Archive. Cette acquisition a pour objectif de faire migrer le
logiciel actuel, Archi’dhoc, vers le logiciel Hyperdhoc Archive.

Hyperdhoc Archive va simplifier le traitement et la communication des archives de Bouygues
Immobilier. Le logiciel prend en charge le référencement des boîtes d’archives et des unités
documentaires, et s’adapte également au format de référence utilisé par les utilisateurs. Hyperdhoc
Archive facilite l’externalisation des boîtes d’archives chez un prestataire, ainsi que leur communication
auprès des collaborateurs. Le classement des archives, à partir des tableaux de gestion de la structure,
est automatique. Ce classement permet de faire gagner du temps aux utilisateurs lors de la saisie et le
versement des dossiers à archiver.
Hyperdhoc Archive permet aux utilisateurs de retrouver plus facilement les archives sous la
forme d’une demande de communication. Le logiciel propose deux types de recherche : une recherche
simplifiée et une recherche étendue sur l’ensemble du portail. Les fonctions de recherche sont adaptées
au profil de l’utilisateur connecté et aux programmes immobiliers sélectionnés. Le logiciel assure
également un suivi sécurisé des opérations et mouvements des archives lors de leur traitement et leur
communication auprès des collaborateurs.
Une reprise complète des données a été programmée et a permis de conserver l’historique de
référencement des archives, mais également d’assurer la continuité des services-versant en Île de France.
Deux autres phases de déploiement sont à venir (Fourniture et formation au logiciel Hyperdhoc
Archive. Création d’une base pour stocker et traiter les boîtes d’archives à détruire). Les différents
services de l'entreprise Bouygues Immobilier bénéficieront ainsi de l'ensemble des fonctionnalités du
logiciel Hyperdhoc Archive.

Depuis 1986, ELP (Édition de Logiciels Professionnels) est une
société de services et d'édition de logiciels qui a développé son activité
autour de la gestion de l'information, documents, archives et médias
numériques.
La priorité d’ELP est de développer une gamme de logiciels
documentaires, bibliothéconomiques et d’archivage pour faciliter l’accès
au partage de l’information entre services et centres de documentation.
Ces outils offrent des fonctionnalités avancées pour l'administration de
thésaurus, la recherche et le traitement des résultats. Partenaire certifié
Microsoft, ELP a soumis ses produits aux tests qui garantissent la bonne
intégration dans le système d’information d’un établissement.
La société Bouygues Immobilier est une entreprise
rattachée au groupe Bouygues. La société développe
des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et
commerciaux. Bouygues Immobilier utilise depuis
l’année 2009 la solution Archi’dhoc intégrée à son
système d’information.
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