
Evoluer pour longtemps

Une solution du Groupe T2i

ECM 4 - Gestion de contenus



Pour classer et retrouver immédiatement les documents et les informations dont vous avez besoin ECM 4 
propose une nouvelle interface utilisateur full web en technologie HTML5, rapide, ergonomique et intuitive, 
ainsi qu’un nouveau moteur NoSQL pour un accès intelligent et performant à vos contenus.
ECM 4 s’adapte à l’utilisateur, ses habitudes, son contexte de travail. Elle propose différents modes de 
recherche : structurés ou non structurés, par représentations graphiques, par mot clé, ou en mode « full text », 
en gérant la pertinence des informations.
La solution répond aux exigences liées à la mobilité en proposant une compatibilité native avec tous les 
terminaux mobiles ou par l’utilisation d’applications mobiles dédiées à certains usages spécifiques.
En termes d’alimentation, tout est fait pour simplifier l’intégration des contenus dans votre référentiel 
documentaire, quels qu’en soient la provenance et le volume. Que vous soyez en fonctionnement courant, 
ou que vous souhaitiez reprendre vos fonds documentaires, l’indexation de vos contenus est automatisée au 
maximum en fonction de la nature des documents, de leur contenu, de leur contexte d’alimentation.

Une solution plus rapide, plus intuitive, plus  
intelligente

ECM 4
Intégrée, au cœur des processus de gestion, en lien direct avec votre métier et vos applications.

Fiable, capable de porter les risques de votre organisation.

Simple d’utilisation, qui facilite la vie des utilisateurs et des directions fonctionnelles.

La solution GED du Groupe T2i évolue pour continuer à vous apporter ces fondamentaux historiques 
dans un environnement plus complexe et plus ouvert.

Une gestion électronique de 
documents au cœur de votre 
transformation numérique.



Le même niveau de service 
et de sécurité en On Premise 
comme en SaaS
ECM 4 est disponible en mode On Premise, hébergé 
et SaaS. 
La solution prend en compte les spécificités de chaque 
mode pour vous assurer le même niveau d’intégration, 
de performances et de sécurité.

Vos documents, au cœur de vos processus de 
gestion, pour votre métier 

Pour faciliter le quotidien de votre organisation, ECM 4 vous propose la fonction documentaire dont vous avez 
besoin, au moment où vous en avez besoin, quels que soient votre métier, l’acte de gestion et les progiciels de 
gestion que vous utilisez.
Les fonctionnalités documentaires sont modulaires et évolutives. Elles sont accessibles en mode intégré 
depuis vos applications de gestion ou en mode autonome depuis un portail web.
Les fonctionnalités peuvent être packagées ou adaptées spécifiquement aux besoins de votre métier et de vos 
utilisateurs. La solution peut utiliser les services existants de votre SI et de vos environnements Cloud.
Elle s’intègre également à vos applications et crée le lien entre vos contenus bureautiques et vos applications 
de gestion. Elle comprend des fonctionnalités de validation, signature, versionnement des documents.

La gestion du risque et la maîtrise de vos  
documents

ECM 4 vous apporte le niveau de fiabilité nécessaire à la gestion des risques de votre organisation. Elle 
répond aux enjeux de la transformation numérique tout en vous garantissant la cohérence et la maîtrise de 
vos informations.
La couverture fonctionnelle et le niveau de sécurité apportés permettent d’adresser l’ensemble de vos domaines 
métiers quelle qu’en soit leur criticité. La solution garantit l’intégrité des contenus, la sécurité d’accès à vos 
informations et un très haut niveau de disponibilité. Elle vous fournit des outils de supervision et des tableaux 
de bord pour contrôler l’ensemble des accès et événements relatifs à la vie de votre référentiel documentaire.
Les possibilités ouvertes par l’évolution de la législation sur les documents dématérialisés génèrent de nouvelles 
contraintes et exigences. ECM 4 vous apporte les outils qui vous permettent de gérer la durée de conservation 
des documents et la protection des données. Avec la signature électronique et la communication avec les coffres 
numériques, elle garantit la validité de vos documents dans un environnement 100% numérique.

Votre capital documentaire comme outil de  
pilotage et de gestion

Au-delà d’un accès rapide à vos contenus, la solution vous apporte une gestion événementielle ainsi que des 
fonctionnalités de traçabilité et d’historisation qui sont autant de nouveaux outils de pilotage pour votre métier. 
ECM 4 vous permet également le contrôle de complétude et de validité de vos bases documentaires : gestion de 
vos risques métiers, réponses aux contraintes réglementaires, extraction de contenus à destination de vos tiers 
ainsi que la notification des utilisateurs et des directions fonctionnelles sur tous types d’évènements.

Une GED plus  
communicante

ECM 4 vous permet de publier vos documents 
suivant des règles métiers vers vos applications 
extranet ou des applications spécifiques ainsi 
que la mise à disposition de vos documents sur 
des espaces de partage en mode Cloud.
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Editeur de logiciels et prestataire de services 
franco-suisse, le Groupe T2i répond aux enjeux de 
la transformation numérique des  entreprises  en  
proposant  des  solutions  concrètes  et  pragmatiques  
dans  les  domaines  suivants :  dématérialisation  
des documents, gestion des ressources humaines, 
infrastructure et Cloud. 
L’expertise métier du Groupe T2i, notamment dans 
le secteur de l’immobilier et des administrations 
publiques, ainsi que son activité de services, lui 
permet de s’adapter à la réalité du marché et de 
proposer des offres qui répondent aux besoins 
des utilisateurs : 250 000 personnes utilisent 
quotidiennement les solutions du Groupe T2i.

Disposant  de  30  ans  d’expertise  de  l’édition  de  
logiciels  et  des  services  informatiques,  le  Groupe  
T2i  compte  plus  de 200 collaborateurs, avec des 
implantations commerciales à Sierre et Renens 
(Suisse), Lyon, Rambouillet et Paris (France), 
Québec et Montréal (Canada) et une équipe de 
développement à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam).
L’innovation et l’ergonomie de ses solutions 
constituent une priorité pour le Groupe T2i qui a 
consacré en 2015 plus de 16% de son CA à la R&D 
et mobilise une équipe de 50 personnes.

Navigateurs web supportés 
Windows  
Internet Explorer 11, Internet Explorer Edge 
Chrome : dernière version disponible 

Mac 
Safari : dernière version disponible 

iOs
Safari : 2 dernières versions supportées (lié à 
la version de l’OS) 

Android
Chrome : dernière version disponible
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