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LA SOLUTION DOCUGED

Une réponse adaptée à vos besoins de gestion des documents
Spécialisé dans la gestion du cycle de vie des documents, Le Document Numérique développe et
conçoit Docuged, une solution de Gestion Electronique des Documents (GED). Interfacée avec
les différents outils métiers de l’entreprise, notre solution apporte une réponse globale pour
la gestion dynamique des documents au quotidien.
En s’intégrant parfaitement au Système d’Information, DocuGed constitue la destination idéale
pour tous les documents générés par vos applications tierses.
Point d’accès central pour tous vos documents, DocuGed offre à toutes les fonctions de l’entreprise
une réponse opérationnelle et adaptée à leurs problématiques métiers.
Agile et intuitive, la solution permet la mise en œuvre de workflows intelligents pour des
échanges fluidifiés et optimisés en interne ou avec des interlocuteurs externes.

Qu’importe la complexité de votre Système d’Information et la diversité des
environnements de votre organisation, DocuGed s’adapte et
répond à vos exigences et contraintes

DOCUGED : LES POINTS CLÉS

Le point central de la gestion des documents au sein de votre
entreprise

LE CHEF D’ORCHESTRE DE
VOS PROCESSUS
DOCUMENTAIRES

LA GESTION AGILE &
ÉVOLUTIVE DES
DOCUMENTS

Avec la mise en place de workflows
intelligents, DocuGed vous permet
d’automatiser vos processus métiers
en reproduisant les circuits de décision
et de validation physiques.

Votre entreprise évolue ?

Vos échanges internes et externes
sont plus efficaces.

DocuGed aussi. Avec la variété de ses
APIs, ses web services et l’ouverture
sur les standards de développement,
DocuGed offre un niveau de
scalabilité important. Robuste, la
solution s’adapte à vos contraintes
avec des performances stables.

DocuGed est accessible via PC, laptop,
tablette ou smartphone.

MOBILITÉ
MAXIMALE

Vos équipes gagnent en productivité
en gérant leurs documents et
processus à distance.

En savoir plus sur : docnum.fr

LA MÉMOIRE DE VOTRE
ENTREPRISE PROTÉGÉE
ET SÉCURISÉE
Avec DocuGed, la sécurité de
vos données est garantie grâce aux
différentes fonctionnalités de
gestion des accès,
d’authentification forte et la
signature électronique à valeur
légale.

Avec la Timeline, vos équipes
visualisent tous les documents sur une
ligne chronologique et dynamique.
Une vision à 360°, simple et graphique
qui leur fait gagner du temps au
quotidien.

VISUALISATION
OPTIMALE DES
DOCUMENTS

UNE GED À VOCATION TRANSVERSE

Une solution unique pour gérer et centraliser tous les flux de
documents au sein de votre organisation
CRM

Commercial

Supply Chain
Management

Juridique

Intégration avec toutes les solutions métiers
déployées (ERP, CRM, logiciel de comptabilité...)
via un panel de web services, d’APIs ou d’appels
contextuels

Outils métiers
spécifiques

ERP

Comptabilité

Qualité

Autres
départements

Agrégation de tous les flux de documents de
l’entreprise, mise à disposition optimisée pour vos
collaborateurs

VISUALISATION DU CYCLE DE VIE DE VOS DOCUMENTS
Avec la Timeline de DocuGed, vous visualisez de façon globale et
chronologique l’ensemble de vos documents

Basée sur une vue chronologique et dynamique, la Timeline de DocuGed présente de façon graphique
l’ensemble des documents de votre organisation regroupés par événements ou types d’actions sur
un seul et même écran.
Représentés par des icônes spécifiques à votre activité, les documents sont facilement identifiables
pour une lecture simplifiée de votre patrimoine documentaire, en quelques clics.
Tous les documents issus de vos applications métiers, même spécifiques, sont présentés dans aperçu
avec les métadonnées associées, pour une meilleure compréhension du contexte et une prise de
décision accélérée.
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DES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES & ADAPTÉES

Basées sur des interfaces intuitives pour une adhésion maximale
des utilisateurs
Classement intuitif & recherche par
métadonnées
Classement de vos documents selon des modèles
établis, sans logique de dossiers.
Recherche en quelques clics, simple ou avancée
avec de multiples critères et par métadonnées (de
type Google).
L’utilisation de termes métiers adaptés à vos activités
et aux différentes fonctions de votre organisation.

Mise en place de workflows efficaces &
adaptés
Création simple et rapide par les métiers de workflows
adaptés à vos besoins (actions de glisser/coller depuis
l’interface).
Gestion du temps, des délais, des absences.
Notifications instantanées et relances via email et sur
l’interface.
Traçabilité complète et horodatage des actions et des
commentaires liés à tous vos workflows documentaires.

La signature électronique à valeur légale
Avec le parapheur électronique vous signez et validez
électroniquement vos documents à tout instant,
même en déplacement.
Vous gagnez du temps et réalisez des économies en
supprimant les échanges papiers.
Avec les fonctionnalités de double authentification
vous avez la garantie que le document est signé par la
bonne personne.
La valeur légale de la e-signature est garantie avec
le certificat européen de CertEurope.
La gestion des personnes habilitées à signer en cas
d’absence est prise en compte.

En savoir plus sur : docnum.fr

LE DOCUMENT NUMÉRIQUE

Spécialistes de la gestion du cycle de vie des documents
Fondé en 1998, Le Document Numérique est un éditeur de logiciels spécialisé dans la
gestion du cycle de vie des documents.
Une équipe R&D expérimentée, basée en France développe et fait évoluer en permanence
la solution DocuGed.
Des consultants experts vous conseillent et vous accompagnent dans vos projets de GED.
20 ans d’expérience sur le marché de la GED, un savoir-faire reconnu dans le déploiement
de projets complexes.
Plus de 300 références partout en France et des projets réussis dans différents secteurs
d’activités.

Ils ont choisi DocuGed

NOS SOLUTIONS MÉTIERS

DocuGed s’adapte et apporte une réponse efficace à des
problématiques métiers variées

SANTÉ

SECTEUR PUBLIC

INDUSTRIE

FINANCE & ASSURANCE

TRANSPORT & ÉNERGIE

IMMOBILIER

BTP / CONSTRUCTION
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À PROPOS DE DOCUGED
Le Document Numérique est un éditeur de logiciel qui développe et conçoit une solution de
Gestion Electronique de Documents (GED) et accompagne ses clients dans la définition et la
mise en place de solutions de dématérialisation des documents et des processus.
Depuis près de 20 ans, nous mettons notre savoir-faire au service de nos clients pour les guider
dans leur démarche de transformation numérique et les aider à rationaliser leurs activités
avec DocuGed.
Notre logiciel, développé par nos équipes R&D basées en France, leur permet d’améliorer leur
productivité en réduisant les coûts liés à la gestion des documents. Solution intégrée au
cœur du Système d’Information, DocuGed répond aux contraintes et exigences de tous les
métiers de l’entreprise.
Avec ses interfaces intuitives, la solution DocuGed permet de gagner un temps considérable
dans la gestion des flux documentaires et assure accessibilité, sécurité, visibilité et
traçabilité à tout instant.
Développée avec des APIs ouvertes, la solution est conçue pour s’interfacer avec vos outils
métiers et répondre aux problématiques opérationnelles de toutes les fonctions de votre
organisation.

Pour en savoir plus : docnum.fr
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