Services Documentaires
de la numérisation à l’archivage
secteur public

Facilitons les echanges avec l’E-Administration
E tat C ivil
D élibérations
A rchives municipales et départementales
C oncessions et plans de cimetières

Notre métier, expert des
documents sensibles

Echanges facilités avec
le «COMEDEC»

Spécialisés dans le traitement d’informations sensibles, nous proposons une
large gamme de services et de solutions destinés aux administrations et entreprises. En combinant notre expérience et nos expertises, nous pouvons répondre à tous types de besoins, du plus simple au plus complexe, à travers des
solutions de gestion et traitement du document. La mise en place d’un management de projet avec un directeur de projet et un responsable d’atelier de production vous assure la réalisation et le suivi des prestations avec engagements
de résultats.

Numérisation et Indexation

«Plateforme relative aux échanges par
voie électronique, des données à caractère
personnel contenues dans les actes d’état
civil.» Le COMEDEC a fait l’objet d’un
arrêté le 23 décembre 2011, définissant
les caractéristiques techniques d’échanges.
Cette plateforme assure les échanges
d’informations de l’organisme demandeur
vers les mairies concernées.
MKI en veille depuis le début de ce projet
porte déjà à son actif de nombreuses
communes, conscientes des enjeux à
venir et de l’intérêt de la numérisation des
actes vivants d’état civil avec l’indexation
des filiations et la reprise des mentions.
Nos processus sont compatibles avec les
exigences de l’ANTS vis à vis de la norme
COMEDEC.

MK Ingénierie, c’est...
√√ Expert dans la numérisation
√√ Spécialisé dans le traitement
de données confidentielles
√√ Respect de la norme ISO 9001
√√ Personnels formés à l’IGREC
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Riches de 25 années d’expérience, nous
sommes devenus experts dans le traitement
des fonds documentaires patrimoniaux
et intervenons à chaque étape du cycle de
vie du document, de sa création jusqu’à
son archivage, en apportant des réponses
concrètes, performantes et personnalisées.
Notre certification ISO 9001 V2008 nous
permet de renforcer notre capacité à
satisfaire nos clients par la mise en oeuvre
de dispositifs de contrôles qualité adaptés
aux traitements de l’information sensible.
Nous nous engageons à réaliser nos
prestations selon les règles de l’art avec
notre personnel basé à Paris, Lyon et
Marseille, Cette implantation relayée par
un réseau actif de partenaires nous permet
de couvrir l’ensemble du territoire français.

Pour assurer une numérisation de qualité dans la collectivité, les scanners
de livres utilisés par MKI sont en majorité de type Book 2 Net Kiosque, de
haute et dernière technologie. Cette dernière génération de scanners a
été conçue afin de permettre une numérisation rapide et économique de
tous types de registres.

ZI de Couperigne, Bât. E - BP 82083
13846 Vitrolles Cedex
Tél. : +33 (0)4 42 101 950
Fax : +33 (0)4 42 101 985
www.mk-ingenierie.com

Références
Mairies
Antibes, Avignon, Armentières, Bois
Guillaume, Brignoles, Cannes, Chauny,
Clermont-Ferrand,
Décines,
Dinan,
Fontainebleau, Istres, Le Trait, Nice,
Marseille, Menton, Montpellier, Périgueux,
Perpignan,
Pontoise,
Porto-Vecchio,
Rochefort, Saint Dizier, Saint Quentin, Sète,
SICIO, Vincennes...

Archives départementales
Ardèche, Bouches du Rhône, Corse,
Hérault, Gard...
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Scanners - du A4 au A0

