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 Solution Zeendoc 

TIERS-ARCHIVEUR CERTIFIÉ 
 

En 1995, dans le Pilat, Jean-Claude Paume crée la Société CECICE spécialisée dans 

l’archivage de documents de secteurs très variés : médical, pharmaceutique, industriel, 

métiers du droit, architecture, gestion de l’habitat, aéronautique, secteur bancaire… 

10 ans plus tard et un entrepôt de conservation supplémentaire de 4000 m2 à Senlis en 

région parisienne, l’Entreprise se penche sur les normes françaises NF Z40-350. 
  

En 2011, Damien Paume (fils de Jean-Claude) intègre l’Entreprise pour déployer ses  

services auprès des Hôpitaux et de l’ensemble des TPE & PME. Archives C6 obtient la 

Certification NF 342 ainsi que l’Agrément pour la Conservation des Archives  

Publiques. 
 

Fortement attiré par les perspectives digitales, Damien développe l’offre numérique  

« en réponse aux besoins de nos clients qui dématérialisent leurs processus et gèrent 

de plus en plus de documents originaux au format numérique ». Il lui a fallu  

cependant s’armer de patience pour trouver une solution accessible en mode SAAS, 

adaptée aux PME et ETI, convaincre les acheteurs, accompagner les équipes et former 

les utilisateurs ! En partenariat avec l’ENE et la CCI, Damien a préparé le développe-

ment commercial de l’Entreprise : Quelle stratégie suivre ? Quelle vision à 10 ans ? 

De l’étude des besoins à l’analyse de solutions, tout a été passé au crible pour réussir 

cet incontournable virage digital. 
 

Désormais, les clients d’Archives C6 ne se posent plus ces questions ! Leurs  

documents sont conservés en sécurité et leurs collaborateurs habilités peuvent les  

commander très facilement au format physique ou numérique. Dans la période  

compliquée que nous vivons, dans un contexte ou le télé-travail se développe, l’accès à 

l’information interne de l’entreprise devient crucial. « Mais le sujet des archives est  

souvent un frein à la mise en place du télé-travail -rappelle Damien- les clients craignent 

de ne plus avoir accès au contenu de leur armoire ! Or, nous avons la solution avec notre 

offre Phygital® qui permet de conserver physiquement les documents, de les consulter 

électroniquement et de basculer en douceur vers un processus dématérialisé.  

L’application Zeendoc, proposée en parallèle des prestations de conservation et de  

numérisation, permet même de travailler à distance, en équipe, sur un même document 

dans un respect total du RGPD ». 
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« J’envisage de déménager mes bureaux... mais ma salle est pleine d’archives ! » 

« Je ne pense pas être en conformité avec le RGPD… » 

« Je n’ai pas le temps de gérer convenablement les dossiers des salariés sortants… » 

« J’ai besoin de digitaliser mes process tout en réalisant des économies » 

« Je dois améliorer la circulation des documents dans mon entreprise »... 

http://www.apadlo.info


 

 

LE DOCUMENT DANS TOUS SES ÉTATS !   
 

Depuis 2017, Archives C6 a développé une offre d’archivage électronique pour  

accompagner ses clients dans leur transformation digitale. La palette de  

prestations est vaste : du conseil en archivage à l’élimination, en passant par la prise 

en charge dans vos locaux et la proposition d’une solution de gestion des documents 

électroniques permettant de digitaliser vos processus documentaires comme la  

signature électronique, la validation, la facturation, l’enregistrement des factures  

fournisseurs et la distribution de la paie…  

 

Damien agit en véritable Consultant de la Digitalisation des Processus  

Documentaires. Il aime avant tout analyser les besoins de ses clients pour apporter 

les solutions permettant de mieux fonctionner et de rester en conformité. Alors 

que son Associé paramètre les processus, Damien forme les utilisateurs et déploie la 

Solution Phygital® permettant un accès rapide à l’information via un portail de  

consultation. Archivistes-conditionneurs, opérateurs.trices de saisie et de numérisa-

tion et personnel administratif composent l’effectif de 17 personnes.  

 

 

COMBIEN ÇA COÛTE ? 

En fonction du volume de documents confiés et de la durée d’engagement,  

Archives C6 établit un devis permettant un nombre d’utilisateurs illimité ! 

 

SON CONSEIL  
 

« Décider de mettre en place une solution d'archivage électronique aujourd'hui vous 

permettra demain de pouvoir faire valoir vos droits et d'être en mesure d'utiliser 

des documents vitaux pour votre entreprise ». 
 

 

 

POURQUOI L’APADLO ? 
 

« L’une des forces de la zone d’activités TECHLID demeure dans la diversité des 

compétences et métiers présents sur le territoire. Il est toujours judicieux de  

rencontrer d’autres décideurs et le Réseau APADLO, en favorisant les rencontres, 

permet cette aisance de communication et d’échanges. C’est lors d’une visite d’en-

treprise, il y a plus de 5 ans, que j’ai rencontré son Président, Bernard Crouzet ». 
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Complice de la nature La mémoire de votre entreprise... 
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Nos clients nous font grandir, c’est toute la magie de nos métiers  

liés à l’innovation ; je dois rester en veille permanente !  
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