Numérisation
Indexation
Reprise

ÉTAT CIVIL,
DE LA NUMÉRISATION A L’INDEXATION
Riches de 17 années d’expérience, nous sommes des
experts dans le traitement de fonds documentaires
patrimoniaux et nous intervenons à chaque étape de la
conservation numérique du document.

Outre son expertise dans le domaine de la numérisation de documents anciens et patrimoniaux, Azentis
a mis en place un service dédié à l’informatisation des actes d’état civil. Ce service vous assure la livraison
de données conformes à la plateforme COMEDEC.
Spécialiste de la manipulation et du traitement de documents contenant des informations sensibles et
privées, nous proposons une gamme de services et de solutions destinés aux administrations. En
combinant notre expérience et nos compétences, nous pouvons répondre à tous types de besoins, grâce
à des solutions dédiées. Pour l’Etat civil, nos équipements sont adaptés au format et au caractère précieux
d’actes authentiques et uniques.
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NUMÉRISATION
Pour assurer une numérisation de qualité, Azentis a su s’équiper des meilleurs scanners du marché.

SCANNERS DU A4 au A0
Nos machines allient respect des registres et
précision de la numérisation (ouverture restreinte
des reliures les plus fragiles). Elles s’adaptent aux
productions intensives ou délicates.
Une fois la numérisation réalisée, nos opérateurs se
chargent de la mise en forme des actes. Chaque
acte figure sur une seule page, en prenant compte
des mentions en post-it et en fin de registre.
Book2net Ultra, Copybook Open system

INDEXATION
La saisie informatique des actes engendre la
création d’une base de données qui sera livrée
à l’éditeur choisi par la mairie.
Un contrôle qualité est effectué grâce à la
méthode de double saisie des actes par deux
opérateurs différents. Les données sont croisées
afin de repérer les éventuelles erreurs qui seront
corrigées ensuite par un troisième opérateur.
Les données d’indexation livrées (saisies des
actes de naissances, mariages et décès) sont
compatibles avec tous les logiciels existants sur
le marché.

CONFORMITÉ COMEDEC
A compter du 1er novembre 2018, toutes les mairies devront
raccorder leur état civil au dispositif COMEDEC. « Ce dispositif
vise à simplifier les démarches administratives des usagers,
sécuriser les échanges de données d’état civil et lutter contre la
fraude documentaire à l’état civil. ».
Azentis accompagne les mairies dans l’adaptation de leurs
données à la plateforme COMEDEC. Nous assurons un service
garantissant conformité et qualité.
Nous reprenons les indexations existantes pour les enrichir des
éléments manquants (filiation et mentions).

Export de la base
Naissance

- Relecture
- Ajout des filiations
et intégralité des
mentions
- Contrôle

Ré-import de la mise
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