MODULE

Gestion Électronique des Documents
Gérez toutes les étapes du cycle de vie de l’ensemble de vos
documents numériques de manière entièrement centralisée
et ceci quel que soit leur type. E-mails, courriers, PDF, Word,
Excel ou Powerpoint sont stockés, indexés et accessibles en
un tour de main.
Quelques fonctionnalités clés

Flexibles et puissants, nos

• Accédez aux documents depuis n’importe où via votre ordinateur, tablette ou smartphone

modules sont disponibles

• Indexation de tous les documents et de leur contenu garantissant une recherche efﬁcace

individuellement et peuvent

• Recherche avancée avec de nombreux ﬁltres permettant de retrouver un document

être utilisés de manière

immédiatement
• Créez vos modèles dans Word pour tous types de documents
• Classez vos e-mails dans le bon dossier client via des suggestions ou automatiquement

autonome. Il est cependant
tout à fait possible de les
réunir tout en préservant
une totale intégration.

• Intégration d’outils d’intelligence artiﬁcielle tel que le « machine learning »
• Système de QR code permettant la numérisation automatique de documents
• Collaborez simultanément sur un même document avec afﬁchage en temps réel des
modiﬁcations en cours

Le déploiement de notre

• Gestion du versioning des documents
• Gestion stricte des droits d’accès par répertoire et document

ERP s’organise autour de
vos priorités

• Historique complet des documents (date de création, modiﬁcation, utilisateur·ice)

opérationnelles et

• Téléchargez en local tous les documents d’un répertoire pour un accès hors-ligne

se poursuit à votre rythme,

• Volet de la GED disponible dans Outlook facilitant le classement des e-mails

garantissant un

• Accédez aux documents de la GED pour un envoi direct depuis Outlook
• Transférez vos documents via e-mail directement depuis la GED
• Derniers documents importés en tête de liste pour un envoi immédiat avant indexation

investissement progressif
selon les besoins de votre
entreprise.

• Classement automatique du suivi des conversations via e-mail
• Classez les pièces jointes indépendamment des e-mails
• Nombreux indicateurs permettant de catégoriser les e-mails préalablement classés
• Notiﬁcation du classement des e-mails aux collaborateur·ice·s concernés

Aﬁn de garantir à nos
clients une solution
toujours plus performante,
nous sommes
constamment à l’écoute de
leurs retours ; de ce fait
Agora est en perpétuelle
évolution et nous en
améliorons continuellement
ses modules.
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