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Journée mondiale sans papier 

06 novembre 2019 

 

 

Cette journée mondiale est une campagne annuelle qui encourage les entreprises à réduire la quantité de 

papier, non seulement pour des raisons écologiques, mais aussi financières. Une initiative de l’Association 

pour la gestion de l’information et des images (AIIM) qui met en avant les avantages d’une gestion sans 

papier parmi :  

 Économiser l’espace dans les bureaux 

 Accès instantané et rapide : stocker et partager l’information en toute sécurité dans l’ensemble de 

l’organisation 

 Automatisation des flux de travail : gain de temps en recherche d’informations 

 Traçabilité et horodatage des données 

 

Avant de passer au zéro papier, commençons avec moins de papier !  

Première étape pour passer à un bureau sans papier – la numérisation – l’indexation et l’utilisation d’un 

système de gestion de documents. Les organisations doivent « fermer le robinet » des flux de papier en 

commençant, par exemple, avec la numérisation de la salle de courrier !  

 

En 2020, Labgroup emménagera dans un nouveau bâtiment situé dans la zone d’activités ZARO à Grass 

et est actuellement en construction. Il intégrera toutes vos archives papier, numériques ou électroniques 

natives. Un site dédié à la transition numérique et au stockage primaire, secondaire et légal, unique au 

Luxembourg. 

Ce «hub» innovant et moderne, composé du nouveau Centre de gestion des documents et des deux 

centres de données, permet à la société d’offrir la gamme complète de services numériques à 360 ° avec 

l’aide de ses consultants en transition numérique. 

 

Avec les réglementations eIDAS (electronic identification 

and trust services for electronic transactions) et 

GDPR (General Data Protection Regulation), l’Union 

Européenne a créé un cadre favorable à la digitalisation 

des entreprises, tout en garantissant la protection des 

données personnelles de ses citoyens. Luxembourg, 

poursuivant son objectif de devenir une « digital nation », 

a légiféré de façon innovante sur l’archivage électronique 

et institué une certification des Prestataires de Services de 

Dématérialisation ou de Conservation (PSDC).  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/trust-services-and-eid
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm
https://www.labgroup.com/article-paperjam-un-interet-marque-pour-les-nouveaux-psdc/

