
PSDC-C* (GESCOM)
Reprise de la facturation communale

* Prestataires de Services de Dématérialisation ou de Conservation - Conservation



Rappel
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■ Pourquoi
■ Tout process métier communal intègre à une étape un document, (pièce 

justificative, pièce émise, rapport, …)

■ Ce document, à ce jour, n’est pas assez lié à son processus de gestion 
informatique (ex: une facture client dans un classeur)

■ Ce qui entraine une accumulation d’archives physiques difficile à gérer

■ En étant PSDC
■ Une simplicité et une souplesse de gestion est offerte au fonctionnaire (le 

document se voit informatisé); conservation pérenne des documents

■ PSDC, extension de l’archivage enrichit la valeur du document in/out stocké en 
lui offrant une valeur probante, présumée conforme à l’originale, bénéficiant 
ainsi d’un renversement de la charge de la preuve par rapport à la situation 
existante

■ L’’accès aux documents est contrôlé



Ce qui était
nécessaire
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■ Pré-requis

■ Mettre en place un système de management de la sécurité (ISO 27001)

■ Suivre les règles techniques de l’ILNAS

■ Etre certifié par la SNCH

■ LE SIGI a été certifié le 26.02.2018 et est devenu la 1ere administration 
luxembourgeoise à obtenir la certification et le statut de PSDC-C

■ Intégrer le processus métier de la commune (facturation client) en PSDC

■ Le SIGI a finalisé l’intégration pour le SIGI DAY 2018



Planning de mise en œuvre / Facturation communale client en PSDC 

Juillet

 Finalisation des tests

 Relevé des performances

 Déploiement en production

 Identification de communes 
pilotes

Août

 Analyse du monitoring

 Documentation de la solution

 Tests de l’ensemble de la 
solution

 Plan de déploiement pour les 3 
communes pilotes

Septembre

 Déploiement et formation des 
communes pilotes

 Finalisation du monitoring

 Suivi des quittancements

 Finalisation du plan de 
déploiement général

Octobre, novembre, décembre…

 Déploiement général de la solution

o Avec formation des personnels communaux

o Avec suivi et accompagnement des communes



En pratique pour 
l’archiviste
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PSDC – Points à 
adresser lors d’un 

déploiement
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■ Paramétrage
■ Personne responsable

■ Règles de rétention

■ Documentation
■ Documentation pour les « archivistes » des procédures et de l’utilisation de 

l’application d’archivage PSDC-C

■ Formation
■ Formation aux procédures et utilisation de l’application d’archivage PSDC-C

■ Durée

■ 1/2 journée
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PSDC -
évolutions

■ Identification d’autres types de documents à intégrer en PSDC via des groupes de travail 

avec le communes

(Mandats, Délibérations, Contrats, RH,  ….)

■ Identification de documents physiques existants à intégrer en PSDC (association d’un tiers 

PSDC-D) pour assurer une validation complète du flux du document (de la dématérialisation 

au stockage certifié) 

EXTENSION À D’AUTRES TYPES DE DOCUMENTS




