
Étude de cas

Modernité et productivité accrues  
pour SEA Avocats  
Grâce à HP, chaque collaborateur gagne 20 mn de temps  
chaque jour et agit pour la planète

Secteur
Juridique

Objectif
De par l’obligation depuis 2013, de dématérialiser 
tous les documents papier dans le monde des 
avocats et de transmettre les fichiers par un 
réseau virtuel spécifique, le cabinet SEA Avocats 
cherchait une solution permettant de répondre à 
ses préoccupations de rentabilité, de mobilité et 
d’éco-responsabilité.

Approche
En 2014, ce cabinet rencontre la société ISIS, 
partenaire HP, qui lui présente une solution 
matérielle tout à fait en ligne avec ses 
préoccupations. Cette solution est à base  
de petits scanners et d’imprimante de proximité  
qui révolutionnent la manière de travailler chez 
SEA Avocats.

Bénéfices informatiques
• Une maintenance minimum en raison  

de la qualité du matériel HP

• Utilisation de la technologie PageWide  
pour de l’impression rapide et performante

• Une connexion directe avec les logiciels  
métier mis en place

• Un rapport qualité/prix/taille incomparable

Bénéfices pour l’entreprise
• Un gain de productivité quotidien de 20 mn

• Des fichiers informatiques compressés entre  
30 et 50 fois plus

• Des commandes des périphériques accessibles 
depuis l’écran de l’utilisateur

Nous avons voulu avoir une démarche en totale rupture avec 
ce marché des avocats en nous appuyant sur des scanners et 
des imprimantes dédiés, individuels et économiques. Nous 
avons donc placé ce type de matériel au plus près de nos 
collaborateurs, matériel qui est également interfacé 
directement avec nos logiciels métiers ».   
 – Nicolas Sauvage, Associé de SEA Avocats

Le cabinet SEA Avocats mise sur HP pour gagner  
en temps et en efficacité
Le cabinet SEA Avocats est un cabinet expert dans l’industrie de 
santé, industries du conseil et de l’internet et des technologies.  
Dès sa création en 2103, il veut disposer de périphériques 
d’impression et de numérisation pour ses besoins de 
dématérialisation du papier. Il a choisi une solution intelligente  
HP en totale rupture avec le marché.   
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Défi
Améliorer l’expérience d’impression
Entre 2004 et 2011, les avocats ont eu à 
prendre en compte, dans leurs pratiques 
quotidiennes, une multitude de textes 
organisant à la volée leur interconnexion 
avec les juridictions, au travers d’une 
communication électronique sécurisée, 
baptisée RPVA (Réseau Privé Virtuel 
d’Avocats). Ce dernier est d’ailleurs le plus 
grand et le plus important VPN de France.

En clair, un avocat aujourd’hui, ne peut 
plus communiquer avec son confrère, son 
adversaire, un tribunal ou une cour d’appel, 
sans passer par la transmission d’un fichier 
électronique. En termes d’équipement 
informatique, ce marché du monde juridique 
est principalement tenu par les bureauticiens, 
qui proposent généralement la mise en 
place de puissants copieurs multifonctions 
dans les cabinets. Ces machines copient, 
impriment, faxent et vont devoir de plus en 
plus numériser. Mais elles ne présentent 
aucune évolution technologique face aux 
besoins croissants des avocats et de leurs 
logiciels métier.

Ces utilisateurs ont pourtant besoin d’une 
plus grande autonomie et productivité 
depuis leurs postes de travail, notamment 
en termes de numérisation des documents. 
Il fallait donc en complément de la présence 
d’une multifonction au format A3, trouver 
une solution économique et performante 
pour scanner directement le courrier ou les 
feuilles d’un dossier depuis leurs ordinateurs 
et leurs programmes.

Solution
Une approche unifiée de  
gestion de documents 
Né en 2013, le cabinet SEA Avocats, dirigé 
par Nicolas Sauvage, décide dès sa création, 
d’accompagner cette révolution de la 
numérisation du papier. Il est à noter également 
que si son créateur a des préoccupations de 
rentabilité et de mobilité, il veut également 
agir en tant qu’écoresponsable. Suite à sa 
rencontre avec Christophe Chauvet, président 
d’ISIS et partenaire HP, ce dernier lui présente 
une solution en totale rupture avec la tendance 
du marché, basée sur des scanners et des 
imprimantes HP dédiés. L’idée est d’assurer 
un déploiement équilibré en plaçant ces 
périphériques au plus près des utilisateurs. 
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C’est ainsi qu’en 2015, prennent place 16 
scanners HP ScanJet Enterprise Flow 7000 
s2 et 14 imprimantes HP OfficeJet Pro X451 
complétées par une imprimante HP Color 
LaserJet Entreprise Flow MFP M880z et une 
imprimante HP Color LaserJet Entreprise  
Flow MFP 680z. Pour Christophe Chauvet :  
« les scanners 7000 s2 ont des performances 
en termes de vitesse et de fiabilité qui sont 
équivalentes à celles d’une puissante machine 
multifonctions, mais 10 fois moins chers. De 
plus, ils compressent les documents avec des 
taux 10 à 50 fois supérieurs à ceux de bien 
d’autres machines ». 

Ainsi, s’il fallait auparavant découper un fichier 
numérique représentant une trentaine de pages 
en plusieurs parties, les scanners HP ScanJet 
Enterprise Flow 7000 s2 avec leur taux de 
compression élevé, suppriment cet inconvénient 
et permettent de gagner du temps. En effet, leur 
vitesse de numérisation peut atteindre les 45 
pages recto-verso par minute, soit 90 images 
par minute au total. 

Quant aux imprimantes HP OfficeJet Pro X451, 
elles sont accompagnées de la technologie 
PageWide. Cette dernière permet notamment 
d’imprimer deux fois plus vite qu’une 
imprimante laser pour la moitié du coût. Soit 
jusqu’à 36 pages/mn, dans un silence quasi 
absolu avec une seule cartouche d’encre 
calibrée pour reproduire près de 10.000 feuilles. 

« Cet ensemble de périphériques, outre leurs 
performances techniques, est d’un intérêt 
économique non négligeable. Pour le prix d’une 
seule multifonction, j’ai pu installer autant de 
scanners et d’imprimantes que nécessaire dans 
mes locaux, pour chacun de mes collaborateurs » 
assure Nicolas Sauvage. 

Et pour en exploiter au maximum les capacités, 
ISIS a développé un ensemble de solutions 
logicielles, réunies sous le nom d’ISISolutions. 
Elles permettent d’accéder à l’ensemble des 
fonctions (impression, scan, copie et fax) depuis 
le poste de travail et sont intégrées aux logiciels 
métier du cabinet d’avocats SEA.

« Cette interfaçage logicielle a été facilitée grâce 
à l’ouverture des produits HP qui peuvent ainsi 
parfaitement s’adapter aux méthodes de travail 
des clients » souligne Christophe Chauvet.

Avantages
Réduction des coûts, une plus grande 
productivité
Pour Nicolas Sauvage, Fondateur et Associé 
de SEA Avocats : « l’un des plus importants 
avantages de cette solution est que chacun 
de mes collaborateurs a pu gagner 20 mn de 
productivité en plus chaque jour. Ce qui est 
considérable et au prix horaire d’un avocat, 
cela compense largement l’investissement ». 
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Les autres bénéfices de la nouvelle 
infrastructure informatique touchent 
également l’efficience des personnes. Ainsi, 
en cas de panne d’un périphérique, les autres 
sont disponibles le temps de réparer ou de 
changer le premier. Au niveau praticité, il est 
bien plus simple de scanner ou d’imprimer 
à côté du bureau plutôt que de se déplacer 
vers une multifonction. Enfin, la solution a 
fluidifié l’arrivée du papier. Tout document 
arrivant est immédiatement scanné et mis à 
disposition des collaborateurs. 

  L’objectif de la société ISIS est 
de proposer un déploiement 
équilibré avec des 
périphériques d’acquisition et 
d’impression qui sont moins 
chers que les machines 
multifonctions, tout en étant 
tout aussi performants ».

 – Christophe Chauvet, Président d’ISIS,  
Partenaire HP

Résultat : ce cabinet imprime environ 10.000 
feuilles par mois, ce qui est très peu, et 
scanne 3 fois plus, soit 30.000 documents. Et 
le système est tellement facile à utiliser qu’il 
n’a fallu que trois jours pour le maîtriser et 
a même donné des idées pour pousser plus 
loin, son utilisation.

Et pour Nicolas Sauvage de conclure :  
« la solution proposée par ISIS et HP a 
totalement révolutionné notre manière  
de travailler. Et grâce à la numérisation  
et la dématérialisation, mes collaborateurs 
peuvent travailler à distance sans perturber 
le fonctionnement du cabinet ».  
Un atout considérable.

Découvrez tous les détails sur   
hp.com/go/mps

« 

La solution en  
un coup d’œil 
Applications
ISISolutions (ISISscan, IsiFax, IsiCopy,  
ISIPage, ISIPrint)

Matériel
• HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s2
• HP OfficeJet Pro X451
• HP Color LaserJet Entreprise  

Flow MFP M880z
• HP Color LaserJet Entreprise  

Flow MFP 680z

Nos partenaires de solutions
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