Entre dématérialisation et tradition :
à Rouen, Gargantua met les bouchées doubles !
Deux ans déjà ! Gargantua, à l’aube de ses quarante ans, élit domicile à
Rouen. Un choix guidé par la dynamique de cette ville qui promeut les
activités numériques dans lesquelles Siatel, éditeur de Gargantua, est plus
que jamais investi. À partir du mois de mai, comptez sur des goûters et des
déjeuners gargantuesques, des RV mensuels rouennais où savoir-vivre et
savoir-faire documentaire sont savamment conciliés !
Avant de s’installer dans ses propres locaux, Siatel transite par un espace de coworking
pour valider sa capacité à constituer une nouvelle équipe d’ingénieurs en informatique.
Pari gagné ! Rapidement, un, puis deux, puis trois, puis six jeunes diplômés normands
viennent renforcer ses effectifs. Le challenge qu’ils doivent relever ensemble est de taille :
faire de Gargantua une offre de dématérialisation accessible à tous les acteurs
économiques du territoire. C’est la naissance de la GED Cloud normande !

Célian, étudiant au CESI, opte pour un stage
chez Siatel. Il explique pourquoi.
Passionné d’informatique, l’idée de
contribuer à un projet pour les entreprises
du territoire m’a séduit.
Travailler dans le domaine de la
dématérialisation, c’est m’engager pour un
monde plus écologique et plus durable.

Les goûters gargantuesques
Jeudi 19 mai 2022
de 17h00 à 18h30

Inscription et contact
contact@siatel.com
02 78 77 13 02 /06 30 48 66 78

Pour qu’entrer plus vite dans l’ère du numérique ne soit
plus un obstacle pour les TPE, PME, PMI, ETI ou GE,
l’équipe redouble d’efforts pendant la période de
confinement. La nouvelle offre de services est lancée !

Solution de signature en ligne, catalogue d’applications
prêtes à l’emploi, GED, Workflow, capture multicanal,
ouverture d’une plateforme d’hébergement, tous les
ingrédients sont désormais réunis dans Gargantua pour
accélérer la transformation numérique des entreprises !
Le premier goûter gargantuesque est prévu le 19 mai.
L’occasion de venir à la rencontre des équipes rouennaises
et de découvrir que la dématérialisation est un sujet bien
plus digeste qu’il n’y paraît au premier abord !

L’interview de Célian, étudiant au CESI :
le regard d’un étudiant sur Gargantua
Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je suis étudiant en cycle ingénieur au CESI de Rouen. Passionné par l’informatique depuis le
lycée, je souhaite devenir ingénieur en développement. Je suis actuellement en stage chez
Siatel à Rouen afin de valider ma deuxième année.
Comment as-tu découvert Siatel ?
En recherche de stage, je me suis documenté sur les entreprises dynamiques du secteur
proposant une vision nouvelle de la conception informatique : mon attention s’est alors
portée sur Siatel qui cochait toutes les cases. À travers mon entretien et ma première visite
dans leurs locaux, j’ai pu rapidement découvrir comment sont conçus les processus de
dématérialisation.
Qu’est-ce qui t’a attiré dans la dématérialisation, activité principale de Siatel ?
Je pense que ce qui m’a attiré dans la dématérialisation est le fait que ce domaine d’activité
touche tous les métiers. C’est assez plaisant de trouver une société dont le produit permet
d’amener de nombreuses administrations et entreprises à la dématérialisation. Cela permet
aussi de simplifier de nombreux processus comme la signature d’un document.
La dématérialisation m’a également attiré d’un point de vue écologique. Dans le monde
actuel, l’écologie est primordiale et omniprésente. De fait, dématérialiser les documents est
une bonne façon d’agir pour l’environnement. Je trouve ça assez bénéfique que l’informatique
nous permette d’agir pour la planète.
Quelle était ta vision de la dématérialisation avant de venir chez Siatel ? Cette vision a-t-elle
évoluée ?
Je voyais la dématérialisation comme un processus optionnel et je ne me rendais pas
forcément compte qu’elle n’était utilisée que par peu d’institutions. Ayant grandi dans le
monde du numérique, cela me paraissait naturel de faire transiter les nouveaux documents
par le biais de l’informatique. Cependant, j’ai appris que de nombreuses entreprises doivent
encore franchir le pas de la dématérialisation.

Cette vision a quelque peu évolué. En effet : je pense que la dématérialisation est un procédé
qui devrait être beaucoup plus utilisé. Cela permettrait une meilleure organisation des
documents et une gestion simplifiée et sécurisée des données en entreprise. De même, dans
les institutions, au vu du nombre important de documents traités, la dématérialisation est la
solution la plus viable pour un classement bien plus efficace et l’obtention de données
statistiques.
Qu'aimes-tu le plus dans ton travail ?
Ce que je préfère dans mon travail, c’est qu’il me permet d’exprimer ma créativité : je
modélise des processus BPMN qui représentent une logique de circulation de documents et
de dossiers, tout l’enjeu étant de répondre aux problématiques métiers des clients. Cela
oblige à s’identifier à l’utilisateur de manière à ce que l’interface proposée soit la plus
intuitive possible et que son quotidien en soit amélioré.
Pour conclure, je trouve particulièrement intéressante la manière d’interagir entre des
documents et une base de données. Ces applications pratiques donnent bien plus de sens à
mes cours.

