
Digitalisation and indexing of civil registers

The services can also be performed directly on your premises.
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Manuscripts, bound registers or loose sheets... regardless of the year, the
condition or the quantity, we take care of the digitalisation of civil registers.

Are you wasting time searching for and photocopying
certificates? 
Does handling the certificates damage your registers?
Could you simplify your administrative management? 
Could your service to the citizen be improved?

Access your civil status documents in just one click.
Reduce time-consuming tasks.
Preserve your civil status documents.

Our experts are here to assist you: from the digitalisation and indexing of your registers to the dematerialisation of all your
organisation’s incoming flows.

Possibility of performing the service in situ (deployment of resources and/or necessary equipment) 
Doc.SERIES solutions (DMS - Document Management System)

Options

WHY YOU SHOULD DIGITALISE AND INDEX YOUR CIVIL REGISTERS

“No more photocopies of certificates, mentions and post-it
notes to complete the registers.”



Numérisation et indexation des registres d’état civil

Manuscrits, registres reliés ou feuillets volants, peu importe l’année, l’état
ou la quantité, nous procédons à la numérisation des registres d’état civil.
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Vous perdez du temps à chercher et photocopier les
actes ?
La manipulation des actes abîme vos registres ?
Votre gestion administrative pourrait être plus simple ?
Votre service au citoyen pourrait être meilleur ?

Accédez à vos actes d’état civil en un clic.
Réduisez les tâches chronophages.
Préservez vos registres d’état civil.

Nos experts se tiennent à votre disposition pour vous accompagner : de la numérisation à l'indexation des registres, jusqu’à
la dématérialisation de l’ensemble des flux entrants de votre organisation.

Possibilité de réaliser la prestation in-situ (déploiement de ressources et/ou équipements nécessaires)
Solutions Doc.SERIES (Gestion électronique de documents)

Options

POURQUOI NUMÉRISER ET INDEXER VOS REGISTRES D’ÉTAT CIVIL ?

Les travaux peuvent également être menés directement dans vos locaux. 

"Fini les photocopies d'actes, de mentions et de post-it en fin de registres."

Collecte du fonds
 

Contrôle et inventaire à
réception

 
Stockage en zone dédiée

 ...
 

ETAPE 1
PREPARATION

 

Avant 1900 –
indexation simple 
Après 1900 –
indexation   
 complète 

Crop (découpage) à
l’acte

 
Indexation :

 

 
 
 

ETAPE 3
POST TRAITEMENT

 

100%
Echantillonnage
(norme ISO)

Contrôles qualité

 
Génération des livrables

(JPG, TIFF, et PDF/A)
 

Livraison (disque dur,
sFTP…)

 
 
 

ETAPE 4
CONTRÔLE & LIVRAISON

 

Reconditionnement des
registres

 
Restitution 

 
Destruction des

données numériques
 
 

ETAPE 5
RESTITUTION

 

ETAPE 2
NUMERISATION

 

Préparation des
registres en fonction de

leur état de
conservation

Numérisation sur
matériel adapté


