
GESTION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS

Capitaliser - Collaborer - Echanger

GED collaborative ouverte à vos clients, pour classer, partager, 
trouver et diffuser tous vos documents :

❚  Pack GED Entreprise a été conçu pour répondre 
aux différents besoins de l’entreprise (classement de 
documents comptables, achats, RH, etc.).

❚  Plan de classement préparamétré livré 
en standard pour une mise en œuvre 
rapide et effi cace.

Logiciel en mode SaaS ou Licence

GESTION ÉLECTRONIQUE 



VOS BÉNÉFICES

NOTRE OFFRE

 ❚  OPTIMISEZ ET HARMONISEZ vos 
processus métiers.

❚  GAGNEZ du temps : recherche intuitive 
(plein texte et fi ltres).

❚  GAGNEZ en effi cacité : rangement 
automatique des email et documents produits 
par les outils de production.

❚  PROPOSEZ des services différenciants à 
vos clients : portail de GED accessible à vos 
clients 24h/24.

❚  DEVELOPPEZ la collaboration : dépôt et 
partage des documents avec vos clients et vos 
collaborateurs.

❚  SECURISEZ vos données : gestion des 
droits d’accès aux documents.

FONCTIONNALITES

RECHERCHER •  Moteur de recherche plein texte avec tolérance de fautes 

• Recherche par arborescence et par fi ltres (simple et avancée)

AUTOMATISER LE 
CLASSEMENT

• Depuis les outils de production (logiciel de production comptable,                    
paie, ERP, SIRH, etc.)

• Depuis les logiciels de bureautique (Microsoft Offi ce, etc.)

• Des documents numérisés

• Des email (Outlook, Lotus Notes, Gmail, etc.)

• Reprise en masse d’archives

CLASSER • Plan de classement préparamétré par dossiers, classeurs, projets et 
clients

• Multi-classement des documents (mots-clés et catégories)

• Glisser-déposer de fi chiers

• Publication avec des formulaires paramétrables

• Règles d’archivage par type de document (cycle de vie)

DIFFUSER • Portail GED Clients sécurisé et accessible depuis Internet

• Gestion de la diffusion document par document

• Diffusion d’informations générales sur des segments de clients

COLLABORER • Bannettes et panier d’expédition

• Modifi cation en ligne de documents

• Gestion de versions avec historisation (versioning)

+

Capitaliser - Collaborer - Echanger

VOS BÉNÉFICES

❚ OPTIMISEZ ET HARMONISEZ vos 
❚ PROPOSEZ des services différenciants à 
vos clients : portail de GED accessible à vos 
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NOS ATOUTS
❚    Confi dentialité et sécurité (Cloud privé en Suisse)

❚   Adaptation à votre organisation

❚   Prise en main rapide

❚   Le Groupe Everial est un acteur majeur de la gestion 
des fl ux documentaires

❚   De nombreuses références dans des entreprises de 
toutes tailles

❚   Club Clients très actif

❚  Un service client à l’écoute et réactif

Une offre globale de Gestion Electronique de Documents

Les chiffres clés de la GED dans les 

entreprises :

• 80 % des entreprises seront équipées d’une 

solutuion de Gestion Electronique de 
Documents d’ici à 2017.

• 87 % des entreprises mettent en avant le temps 
passé à chercher des documents hors solution 

de GED.

Source : enquête CXP ( 2014)

www.knowings.com



Ils nous font confi ance
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Editeur de logiciels, filiale du Groupe Everial (1 200 collaborateurs en France 
et à l’étranger), Knowings propose deux logiciels collaboratifs pour les entreprises et 
organisations de toutes tailles :

•    Pack GED (Profession Comptable, Entreprise, Ressources Humaines, Conseil)

•    Knowings Collaborative ECM

Souples et évolutifs, nos logiciels s’adaptent aux besoins de collaboration 
et gestion de contenus les plus divers, en répondant à 4 grands usages : GED, 
Intranet et Extranet Collaboratifs, Gestion des connaissances (KM) et Réseaux Sociaux 
d’Entreprise.

Nos solutions allient : 
•    Une vision plaçant l’utilisateur au cœur du dispositif

•    Le développement des synergies et de la collaboration entre individus 

•    Un fonctionnement intégrant aussi bien les stocks que les flux de contenus 

•    Une grande facilité d’usage

•  Une innovation permanente

www.everial.ch


