TÉMOIGNAGECLIENT
CLIENT : Marie-France RADE – Secrétaire au SIAEP de LIVRÉ LA TOUCHE
SOLUTION : AutoStore - PESV2
MISE EN CONFORMITÉ AU PESV2 ET PASSAGE À LA GED !
Créé en 1963, le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable) de Livré la Touche est un syndicat intercommunal,
exploité en régie, ayant pour vocation la production et la distribution de l’eau potable sur 12 communes, soit environ 3 600 abonnés
et 6 000 habitants. Établissement public, le SIAEP est soumis aux règles de la comptabilité publique et à ce titre, devait se mettre
en conformité avec le PESV2, Protocole d’Échange Standard – Version 2, avant le 1er février 2014. Ce projet de dématérialisation des
échanges entre collectivités et trésorerie, mis en place par l’État, vise la dématérialisation de toute la chaîne comptable, par l’envoi
de la totalité des pièces de manière dématérialisée (bordereaux, titres, mandats et pièces justificatives).
Ce sont les Établissements TOUILLER ORGANISATION du Groupe HEXAPAGE qui ont
accompagné le SIAEP de Livré la Touche dans la mise en place de ce protocole.
« La Trésorerie de CRAON nous a demandé
dès le mois de mars 2013 de prendre nos
dispositions », explique Marie-France
RADE, Secrétaire au SIAEP.
« Nous nous sommes naturellement
tournés vers TOUILLER ORGANISATION,
notre
fournisseur
en
solutions
d’impression. Leur connaissance de cette
nouvelle réglementation et des solutions à
mettre en oeuvre pour s’y conformer leur
a tout de suite permis de nous conseiller et
de nous accompagner efficacement dans
cette démarche.
Nous avons préparé un cahier des charges
listant toutes les exigences techniques :
format des documents, stockage des
pièces jointes, résolution à respecter...
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Nous nous sommes dotés d’une licence
AutoStore pour assurer la capture et le
transfert sécurisé de tous nos documents
(factures, arrêtés, marchés, contrats...)
vers notre logiciel de gestion financière

(e-magnus). Il était primordial que chaque
document arrive dans les bons dossiers du
logiciel pour que nous puissions ensuite les
traiter en comptabilité. Nous avons ainsi
dématérialisé tous nos flux comptables.
Cette application m’a permis de mettre
en place une gestion électronique de
mes documents, tout en me mettant en
conformité avec la nouvelle règlementation
PESV2. L’outil est convivial : c’est beaucoup
plus simple d’archiver nos documents,
et ensuite très pratique d’en rechercher
un, comme une facture fournisseur par
exemple.
Le projet s’est très bien déroulé et
TOUILLER ORGANISATION nous a
parfaitement conseillés, notamment en
mettant en place une solution très simple
d’utilisation ».

Le Groupe HEXAPAGE est le premier réseau national indépendant de
spécialistes du document. Avec plus de 50 agences et 500 collaborateurs sur
toute la France, le Groupe allie la puissance d’une organisation nationale et
la proximité d’entreprises régionales à taille humaine, pour offrir à ses clients
le service personnalisé et la réactivité qu’ils attendent.
HEXAPAGE est le premier client des plus grands constructeurs du marché français. Il
fournit ainsi en toute indépendance à ses 40 000 clients, de toutes tailles, les
meilleures solutions d’impression, de gestion documentaire et de dématérialisation.
Soucieux de garantir à ses clients une excellente qualité de service, HEXAPAGE a
élaboré le tout premier référentiel métier de la profession et s’est vu délivrer la
certification de services VeriSelect, par Bureau Veritas Certification.
www.hexapage.fr

