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Les enjeux de la diffusion sécurisée de documents
Dans les projets d’ingénierie, sécuriser les processus de
diffusion selon les projets et les types de documents
est essentiel pour assurer la qualité, la traçabilité et la
sécurité des transmissions d’informations. Qui ne s’est
jamais demandé au moment d’envoyer un document
important si les destinataires étaient les bons, s’il
n’oubliait personne ou si tel intervenant faisait toujours
partie des correspondants sur le projet en question ?
Bien sûr, les processus de validation répondent à une
partie de la problématique lorsque le document est en
cours de rédaction et d’approbation en interne.
Cependant, ils perdent leur intérêt lorsque l’on touche
à des documents livrables qui doivent être diffusés
dans et en dehors de l’entreprise ! C’est par exemple le
cas de la transmission officielle de documents au client
lors de la clôture d’un lot.
Dans les projets restreints, la liste de diffusion peut
être définie au cas par cas mais dès que les projets
deviennent conséquents ou contiennent des
documents critiques, la diffusion doit être sécurisée et
automatisée. Comme ces processus de diffusion
dépendent des procédures qualité et des acteurs de
chaque projet, la diffusion de documents est le plus
souvent régie par des règles au niveau de l’entreprise,
adaptables selon les projets et établies dans des
matrices.
Ces matrices impliquent des procédures qualité au
niveau de l'entreprise et du projet, mais aussi des
métiers concernés. Par exemple : pour tout document
diffusé sur le projet, la direction projet est

Comment assurer la qualité, la traçabilité
et la sécurité des diffusions
d’informations dans le cadre des relations
formelles entre plusieurs équipes et/ou
sociétés intervenant sur un même projet ?
nécessairement en copie, si le document est critique et
que le projet est prioritaire, la direction de l’entreprise
est aussi destinataire, si un document concerne des
schémas électriques, le service Electricité doit être en
copie…
Implémenter les matrices de diffusion au sein des
processus documentaires
Le logiciel de gestion de l’information projet doit
prendre en compte ces enjeux pour assurer la sécurité
et la traçabilité des diffusions. En effet, sortir le
document du système pour l’envoyer par e-mail à des
personnes externes, en plus d’être contre-productif,
est loin de garantir le respect des règles de diffusion et
la sécurité des documents. Cela ne permet pas non plus
de centraliser les informations nécessaires pour
superviser l’avancement et les délais de réponse.
Une solution efficace est de définir et d’intégrer au sein
du logiciel une matrice de diffusion par projet qui
détermine les règles et les circuits de diffusion suivant
l’ensemble des critères liés aux documents et au
projet :
Type de document
Etat
Auteur
Lot / spécialité
Phase projet
…
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En plus d’assurer la diffusion aux personnes et aux
groupes appropriés, la matrice apporte des
informations complémentaires sur le format, le nombre
d’impressions, si le document est envoyé pour action
ou pour information…
Il est donc essentiel que cette matrice soit intégrée au
sein du logiciel de gestion de l’information projet. Pour
chaque projet, elle doit pouvoir être initialisée à partir
d’une matrice modèle et adaptée par le gestionnaire de
projet ou recréée entièrement. Pour assurer la
souplesse du processus en fonction de l’évolution du
projet, la matrice de diffusion peut être modifiée à tout
moment par les personnes disposant des droits
nécessaires.
Le logiciel peut ainsi adapter et automatiser les
processus de diffusion selon les règles propres à
chaque projet.
D’un point de vue utilisation, le processus de diffusion
peut alors se résumer en quelques étapes :

Cette capacité à gérer les matrices de diffusion fait
partie des éléments fonctionnels qui différencient un
référentiel de gestion de l’information projet d’une
« simple » GED !
Découvrez plus d’informations sur ces sujets sur :
http://www.blogplm.com/
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