
Des informations organisées et instantanément disponibles 

sont la clé du succès des processus d’entreprise. Pourtant,  

il est trop souvent nécessaire d’effectuer des recherches 

fastidieuses pour retrouver les documents dont vous avez 

besoin : en fouillant dans des répertoires non structurés, 

dans des boîtes mails ou, pire encore, en se débattant  

avec des systèmes d’archivage sur papier.

Sans sécurité, sans contrôle des versions, sans transparence 

des processus et sans possibilité de recherche immédiate, 

les entreprises perdent non seulement en productivité,  

mais elles risquent également de subir des vols de données  

et d’enfreindre les règles de mise en conformité.

La GED collaborative clés en main DocuWare vous offre un 

espace sécurisé et consultable à tout moment pour stocker 

et retrouver rapidement vos documents d’entreprise.  

En outre, DocuWare offre un accès en ligne et mobile, une 

répartition efficace des tâches et des workflows numériques 

intelligents. La solution est prête à l’emploi, préconfigurée,  

ce qui vous permet d’en profiter à votre rythme.

Aidez votre entreprise à travailler en mode collaboratif,  

que ce soit au bureau, en déplacement ou à domicile.

Collaborer, annoter, versionner, conserver, partager, valider  
et sécuriser vos documents. Partout, à tout moment.

La GED collaborative
clés en main

Vous pouvez dès à présent : 

 ●  Centraliser la capture, l’archivage et la récupération  

de documents de tous types

 ●  Contrôler étroitement les autorisations d’accès pour 

optimiser la sécurité et la confidentialité

 ●  Récupérer, modifier et partager des documents où  

que vous soyez

 ●  Automatiser les affectations et contrôler les dates 

d’échéance

 ●  Obtenir des approbations via des workflows  

numériques

 ●  Assurer le suivi des décisions à l’aide de tampons et 

d’annotations numériques

 ●  Vous conformer facilement aux politiques de protection 

et de conservation des données 

Commencer à utiliser la GED collaborative DocuWare et 

découvrez votre espace de travail productif dans le Cloud.



Une bonne organisation est essentielle 

Comparer des devis, rédiger des commandes, annuler  

ou renouveler des contrats. Ne pas disposer des bonnes 

informations à portée de main peut vous coûter cher :  

en temps, en argent, en fidélisation, en productivité et  

en efficacité de vos équipes. Heureusement, la gestion 

sécurisée et facilitée des documents est plus simple à 

mettre en oeuvre avec DocuWare.

 
Maîtrisez facilement les défis  
quotidiens

Mettez en place une organisation exceptionnelle.  

Éliminez le papier, les dossiers dispersés. Améliorez le 

stockage de vos documents grâce à l’archivage centralisé 

et à l’indexation intelligente.

Contrôlez l’accès aux documents. Limitez les personnes 

qui peuvent lire ou modifier un document, même pour  

une durée spécifique si nécessaire.

Éliminez les doublons. Stockez chaque document une 

seule fois, mais de façon plus flexible, via plusieurs 

dossiers.

Réduisez le temps de réponse. Utilisez les listes mises à 

jour automatiquement pour une récupération immédiate 

des informations. Vous pouvez également effectuer une 

recherche en utilisant n’importe quel mot clé, date ou sujet.

Prenez vos décisions où que vous soyez. Partagez, com- 

mentez et approuvez les documents depuis n’importe 

quel endroit. Assurez le contrôle des versions en enregis-

trant automatiquement les documents modifiés en tant 

que nouvelle version.

Respectez les délais. Recevez une notification automatique 

avant l’expiration d’un contrat, l’échéance d’une facture 

ou l’expiration de la durée légale de conservation d’un 

document.

Supprimez les e-mails des flux d’approbation. Épargnez-

vous d’interminables e-mails lorsque vous sollicitez du 

feedback en accédant au statut des demandes en un seul 

coup d’oeil.

Conservez les documents conformément aux réglementa-

tions. Ne vous inquiétez plus de la mise en conformité  

de vos documents. Assurez-vous simplement que les 

documents juridiques et les politiques de confidentialité 

soient respectés.

Renforcez la sécurité des informations. Empêchez la 

suppression involontaire de documents ainsi que la  

perte de données critiques pour l’entreprise en raison  

de menaces telles que les virus, les logiciels malveillants,  

le vol, les incendies ou les catastrophes naturelles.

La GED collaborative clés en main

DocuWare, une solution leader

 �  Une véritable solution SaaS multi entités  

bâtie sur le cloud Microsoft Azure pour plus 

de fiabilité, d’évolutivité et de sécurité

 �  Conçue pour transformer les processus 

manuels en workflows rapides et numériques

 �  Reconnue pour sa facilité d’utilisation et sa 

rapidité de prise en main

 �  Un investissement initial minimal et un ROI 

immédiat

 �  Une solution spécialement adaptée aux PME  

et aux ETI
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