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Améliorez la qualité de vos informations
pour gagner en efficacité dans vos processus

eDoc ECM est une solution de Gestion Électronique 

de Documents (GED) répondant aux demandes de 

traitement des informations au sein des entreprises. 

Elle permet d’optimiser la gestion et l’exploitation des 

données par des moyens électroniques spécialisés et 

efficaces. 

La solution eDoc ECM va devenir le socle indispen-

sable à toutes vos démarches de dématérialisation et 

d’automatisation de vos processus à base de docu-

ments et formulaires. 

Elle permet de capturer, indexer et partager efficace-

ment vos différents documents et contenus (docu-

ments papiers, documents électroniques, courriers, 

bons de commande, factures fournisseurs, emails, 

fax, ...) et de les faire circuler au sein de votre organi-

sation. 

Les documents sont accessibles à partir d’un naviga-

teur Web, d’un terminal mobile ou de toute applica-

tion qui a besoin de manipuler des documents (ERP, 

outils de CRM, applications métiers).

eDoc ECM EST LA SOLUTION ADAPTÉE AUX ENTREPRISES
VOULANT AUGMENTER LEUR PRODUCTIVITÉ ET OPTIMISER 
LEUR EFFICACITÉ AU QUOTIDIEN

Les systèmes de gestion de contenu d’entreprise et 

systèmes documentaires sont dépendants de votre 

stratégie d’entreprise, de votre budget et de vos 

ressources internes. eDoc ECM mettra en oeuvre 

pour vous des solutions sur-mesure et adaptées à 

votre organisation.

Nous serons à votre disposition durant toutes les 

phases du processus de gestion documentaire : prise 

de décision, déploiement et analyse. Ainsi, vous béné-

ficierez très rapidement  des avantages d’une gestion 
efficace de vos données.

eDoc ECM aide les entreprises de toutes tailles et de 

tous secteurs d’activité à rester performantes face à 

l’augmentation du volume de contenus et à leur diver-

sité. Cette solution vous accompagnera vers une 

nouvelle orientation stratégique et numérique.
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entre les utilisateurs

Diffusez vos documents en interne avec vos collabora-
teurs ou en externe avec vos clients et fournisseurs. Trans-
férez facilement vos informations par e-mail ou par lien de 
téléchargement.

Partager

Eliminez les conflits et les risques de perte des donnés 
grâce à la fonctions de verrouillage et de droits d’accès. 
Supprimez toute confusion lorsque plusieurs utilisateurs 
travaillent sur le même document.

Sécuriser

Scannez vos documents papiers ou tranférez vos dossiers 
numériques issus d’applications puis importez-les sur la 
plateforme. L’indexation automatique ou semi-automa-
tique vous permet de simplifier votre classement et de 
gagner du temps.

Capturer

La centralisation des données se situe sur un espace 
distant accessible et hautement sécurisé. Les sauve-
gardes sont toujours doublées en Suisse.

Sauvegarder

Cherchez et trouvez instantanément vos documents par 
l’utilisation de mots-clés. Retrouvez facilement vos fichiers 
et vos dossiers en fonction de leur classification ou de leur 
contenu.

Rechercher

Retrouvez vos documents à partir de tout matériel 
connecté : poste distant, informatique en réseau, smart-
phone, tablette... Ils sont accessibles à tout moment et en 
tout lieu.

Consulter

CETTE SOLUTION MODERNE ET INTUITIVE VOUS PERMETTRA DE PASSER D’UNE 
GESTION PAPIER VERS L’ÉLECTRONIQUE EN OPTIMISANT VOS FLUX DE TRAVAIL 

ET EN DIMINUANT CONSIDÉRABLEMENT VOS COÛTS
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La plateforme documentaire SuisseeDoc

De manière générale, la recherche d’information 
dans une entreprise, représente 36% de la journée 
d’un employé administratif. 

40% des recherches sont infructueuses dues à des 
documents perdus, des dossiers incomplets ou à 
des échanges entre plusieurs interlocuteurs. 

60% des employés utilisent au moins 4 sources 
différentes pour trouver des informations, ce qui 
génère une perte de temps sur vos missions quoti-
diennes pour une recherche souvent inutile.

Bon à savoir

  vous offre la possibilité
d’optimiser votre temps de travail et de 

gagner en efficacité

Alors n’attendez plus et faites 
rentrer votre entreprise dans 

le monde du numérique

Suite

www.digital4efficiency.ch
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