Gestion Electronique de Documents – GED
Objectifs : Faciliter le partage, les échanges, la circulation, le travail collaboratif, la sécurité, le
contrôle, et la gestion structurée des données et documents en temps réel, en utilisant une interface
unique. Nos solutions répondent aux normes internationales comme la SAR bane-Oxley, DoD,
ISO 15-489, Z42-013, etc.
La solution phare du marché de l’ECM
OnBase vous permet de centraliser tous vos contenus métiers importants sur une plateforme
unique et sécurisée et intègre ces contenus dans tous vos processus d’entreprise. Travaillant
conjointement avec vos autres applications, la solution vous fournit toutes les informations
utiles lorsque vous en avez besoin, où que vous soyez. La solution vous offre plus de contrôle sur
vos informations, afin de réduire les coûts d’exploitation, améliorer le service client et minimiser
les risques liés aux audits, litiges et sinistres.

Plateforme intégrée
OnBase est une solution interopérable avec un grand nombre d’outils. Qu’il s’agisse de logiciels
de capture, d’applications métiers, mais aussi de matériels (scanners, baies de stockage…).
OnBase, en tant que logiciel de GED, s’insère facilement au sein d’un système global de mise à
disposition d’une plateforme documentaire unique.

Les solutions proposées s’appuient sur des standards garantissant une grande liberté dans
l’évolution technologique et fonctionnelle de la solution et une très grande faculté d’intégration
dans des environnements hétérogènes.
Flexibilité
Il n’existe pas d’offre par défaut avec OnBase. À chaque problématique correspond une offre
personnalisée et pertinente.
Taillée sur mesure pour les besoins de chaque département tout en étant suffisamment
complète pour répondre à ceux de l’entreprise toute entière, la solution OnBase est conçue pour
satisfaire vos besoins actuels et évoluer avec vous au fil du temps.

Elles apportent les avantages suivants :









Un espace de travail sécurisé pour capitaliser les connaissances de l’entreprise
Adapté à tous les publics de l’entreprise
Une navigation dans les catégories pour explorer les nouvelles connaissances
Solution éprouvée de Référentiel Documentaire
Contrôle total sur les accès sécurisés aux documents
Gestion des versions et de réservation sophistiquée
Grande facilité d’installation et de maintenance

Avantages :
Réduction du papier en entreprise,
Centralisation, classification et recherches améliorées des documents,
Automatisation des processus documentaires,
Automatisation du cycle de vie des documents,
Archivage des documents donc sécurisation des données de l'entreprise,
Retour sur investissement rapide,
Gestion des versions,
Gestion de la traçabilité et de l’audit des documents.
Références clients : SIR, BAD, PETROCI, Ministère des Affaires Étrangères CI

