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PANORAMA
DE LA SOLUTION

 En bref
Créée à l’été 2009, Jediffuse.com 
s’adresse aux TPE et PME qui souhai-
tent bénéficier d’une gestion clé en 
mains de leur envoi de documents.  
www.jediffuse.com 

 Mission
Construire un service en ligne entière-
ment automatisé qui gère l’impression, 
la mise sous pli, l’affranchissement et 
l’envoi de documents.

 Enjeux du projet
Garantir un processus efficace qui 
fasse gagner du temps et de l’argent 
aux clients TPE et PME. 

 Bénéfices
 •   Un service à la fois simple et 

puissant, fondé sur des processus 
éprouvés d’envoi de documents

 •   Un suivi analytique et en temps 
réel des traitements en cours 
comme des dépenses

 •   Plusieurs dizaines de pourcents 
d’économies potentielles pour les 
clients

 •   Une facturation récapitulative en 
fin de mois

L’idée du site Jediffuse.com est venue à 
Romuald Gauvin en constatant le temps 
passé par son assistante à préparer puis 

envoyer les factures, avoirs, devis ou relances de 
sa précédente entreprise. « Cela l’occupait en 
moyenne une demi-journée par semaine », 
indique le directeur général de Jediffuse.com. 
Ouvert en juillet 2009, ce service innovant et 
pratique s’est donné pour mission de suppri-
mer le goulet d’étranglement représenté par 
cette activité fasti-
dieuse, répétitive, et 
sans valeur ajoutée. Et 
le succès n’a pas tardé, 
avec un passage en un 
an de 5 000 à plus de 
200 000 documents 
traités mensuellement.

Située à Tinqueux, 
dans le département 
de la Marne (51), l’en-
treprise a conquis l’essentiel de ses clients dans 
l’Est de la France et en Île-de-France. Ces petites 
et moyennes entreprises apprécient de dispo-
ser d’un gestionnaire en ligne qui prend en 
charge tout le processus de gestion des envois : 
regroupement des documents destinés aux 
mêmes destinataires, impression noir et blanc 
ou couleur, mise sous pli, affranchissement, dé-
pôt à La Poste, édition d’une facture mensuelle. 
« L’envoi d’un document coûte en moyenne 
un euro cinquante à une entreprise, quand 
notre  service  lui  revient au minimum trois 
fois moins cher », argumente Romuald Gau-

vin, le coût du service étant dégressif par paliers 
de mille documents traités.

JeDiffuse.com libère aussi du temps pour des 
tâches plus importantes en entreprise. « Un de 
nos  clients, qui émet en moyenne 450 do-
cuments par jour, va récupérer l’équivalent 
des deux tiers du temps d’un de ses collabo-
rateurs ! », s’enthousiasme Romuald Gauvin. 
Une autre société, spécialisée dans les maté-

riels et le bricolage et 
implantée en Europe, 
a réalisé 40 % d’éco-
nomies en trois mois 
en confiant à JeDif-
fuse.com l’expédition 
de 75 000 documents.
Dernier exemple : un 
imprimeur émettant 
cent factures par mois 
édite et expédie dé-
sormais 98 % d’entre 

elles en une seule journée, contre quatre aupa-
ravant. Les chefs d’entreprise ont donc tôt fait 
de comprendre les avantages d’un service qui 
garantit 98 % de disponibilité dans le mois et 
les informe chaque fin de journée du bon envoi 
des documents.

JeDiffuse propose deux formes de service. La 
première consiste à utiliser une imprimante 
virtuelle, qui convertit les documents en PDF 
avant de les transmettre par Internet vers Je-
Diffuse.com. Le site réalise alors les opérations 
d’édition et de routage, qu’il s’agisse de plis 

En utilisant les services du site Jediffuse.com, TPE et PME 
bénéficient d’une gestion complète de leurs envois de 
documents, réalisant d’importantes économies avec une 
meilleure qualité de service. Au coeur de ce service : System 
Center Opalis, une solution de Microsoft.

JeDiffuse gère en toute quiétude 
l’envoi en ligne de documents 
avec System Center Opalis 
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« Système entièrement graphique, Microsoft System Center Opalis 
nous a fait gagner du temps et de la qualité en automatisant et supervisant 
le traitement des courriers comme des fax, des SMS ou des publipostages »
Romuald Gauvin
Directeur général de JeDiffuse.com

Photo

 Les technologies utilisées
 •   Microsoft System Center Opalis
 •   Documalis (OCR)
 •   C#
 •   Windows Server 2008 R2

 Partenaire

A PROPOS D’AEZAN
Aezan est une société de services 
spécialisée dans l’analyse, la 
modélisation et la mise en œuvre de 
processus informatique, en particulier 
à l’aide de Microsoft System Center 
Opalis.

www.aezan.com

postaux, de SMS, de télécopies… 60 % des 
clients optent pour ce choix. Une autre pos-
sibilité consiste à autoriser le site à récupérer 
directement les éléments en partance dans les 
progiciels de gestion intégrée du client. « Nos 
services Web récupèrent  les PDF des docu-
ments à expédier et font le rapprochement 
avec leurs destinataires, afin de grouper les 
envois et de réaliser des économies d’affran-
chissement », explique le directeur général. A 
noter que plusieurs clients recourent aux deux 
modes de service, selon leurs besoins du mo-
ment.

La plateforme de services du site a été entière-
ment développée et configurée par la société 
Aezan, spécialisée dans l’analyse, la modélisa-
tion et la mise en œuvre de flux documentaires 
ou process informatiques. Pour cela, le presta-
taire a utilisé le logiciel Microsoft System Center 
Opalis, qui modélise et automatise les traite-
ments. « Nous pouvions recourir à un ordon-
nanceur  ou  à  un  développement  à  façon, 
mais cela aurait coûté trois fois plus cher et 
demandé trois  fois plus de  temps de  réali-
sation, confie Romuald Gauvin. Nous  avons 
préféré retenir Opalis, outil entièrement gra-
phique, qui nous a fait gagner en temps et 

en qualité ». Opalis se présente en effet avec 
des fonctions prédéfinies ou construites sur 
besoin, assemblées par glisser/déposer : import 
de documents, fusions, gestion des impressions, 
confirmation de la remise en poste.

En quatre mois, un expert technique et deux 
développeurs Web et C# ont construit le ser-
vice JeDiffuse.com et les interfaces de commu-
nication entre Opalis, le moteur de reconnais-
sance de caractères Documalis (qui identifie 
les documents adressés à même destinataire 
par plusieurs expéditeurs) et les deux serveurs 
Windows utilisés pour les traitements. La bande 
passante allouée a été dimensionnée pour re-
cevoir jusqu’à 50 000 documents par jour et 
l’OCR est en mesure d’en traiter dix mille quo-
tidiennement.

Par une connexion Intranet à Opalis, chaque 
client contrôle en temps réel les étapes de fa-
brication et de routage de ses plis. Il dispose 
également d’un suivi des services utilisés par 
chaque collaborateur, et d’une recherche parmi 
les documents expédiés durant les trois der-
niers mois. « L’automatisation apportée par 
la technologie de Microsoft fait que le suivi 
de production  et  de  facturation du  service 
est entièrement automatisé, et que  l’admi-
nistration  des  serveurs  et  des  applications 
ne prend pas plus de deux jours par mois », 
apprécie le directeur général.

JeDiffuse.com travaille désormais à compléter 
son modèle économique en proposant ses 
services aux intégrateurs par le biais de biblio-
thèques de programmation (API) et webser-
vices qui leur permettront d’intégrer en marque 
blanche la fonction d’envoi de documents dans 
les progiciels qu’ils configurent. C
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