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Le pack classement
La mise à disposition et la classement des documents d’entreprise est un enjeu important dans une organisation moderne et efficace.
Les packs classement répondent à ces enjeux capitaux pour l’avenir des structures d’entreprise. Ils sont composés de solution de gestion documentaire, permettant de résoudre
les problématiques allant du simple classement depuis un poste de travail, au traitement
de la facture fournisseurs sans oublier le partage d’informations au sein d’un groupe de
travail.
.

Ces packs vous permettront d’améliorer votre image vis à vis de vos clients et fournis- ,
seurs, tout en réduisant et optimisant le temps consacré à la recherche ou à la consultation
des documents, par chaque collaborateur. Ce gain met en évidence le professionnalisme
de vos collaborateurs, par rapport à vos concurents, en leurs offrant des outils efficaces.
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Ces solutions  peuvent  être  hébergées  dans  le « CLOUD » ou  intégrées  dans  votre
infrastructure informatique actuelle

Points forts des packs classements
•

L’indexation des documents à partir d’informations simples et adaptées à chaque
structure.

•

La consultation instantanée des documents est facilitée grâce à la recherche par
index et par requêtes sur le contenu via un algorithme appelé « recherche full texte »

•

L’indexation des mails, ainsi que leurs pièces jointes, vont directement dans le dossier client, offrant la possibilité d’y accéder sans être contraint d’utiliser votre logiciel
de messagerie

•

la sécurité d’accès aux documents renforce la confidentialité en fonction des métiers
de l’entreprise, permettant une vue sur chaque action effectuée.

•

Un horodatage est fait au moyen d’une signature électronique composé d’un
certificat lors de l’enregistrement des documents garantissant ainsi leur authenticité.

•

De plus nos logiciels respectent la norme NF-42013, augmentant la valeur probante
des documents enregistrés.
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Pré-requis matériel
Les configurations requises pour installer la solution sont:
Poste de travail
Serveur dédié
Processeur MultiCore x86/x64 3Ghz ou multiple processeur
Systèmes d'exploitation pris en charge :
Windows Vista SP2 - Windows 8.1
Windows Server 2008 (versions 32 et 64-bits)
Windows 7 SP1
Windows Server 2012 (versions 32 et 64 bits)
Windows 10
Windows Server 2016
Microsoft Internet Explorer ou équivalent
2 Go de mémoire (RAM), 4 Go recommandé
100 Go d'espace disque minimum disponible pour les fichiers de l'application, et espace
supplémentaire pour les fichiers d’installation temporaire
Connexion à Internet requise pour l'enregistrement et l'activation du logiciel.
Microsoft .NET Framework 3.5
Lecteur de DVD-ROM (pour l'installation)

Type d’environnement informatique
Nombre d’utilisateurs
Nombre de classeurs
Nombre de documents /ans
Prestation de déploiement (jour)
Prestation de formation (jour)

Poste
de
travail
1
2

Client
Client
Serveur Serveur
5
3

5-50
1

illimité

illimité

illimité

1(*)

2
1

2-8
1-5

Pack classement    
factures fournisseurs

Pack classement    
courriers entrants

Pack classement
courriers entrants

Pack classement
groupe de travail

Pack classement   
monoposte

www.groupe-abysse.fr

Tableau comparatif des packs «classements»

Cloud

Cloud

5
1
1200 15000
1 - 1,5
0,5 - 1

5
1
1200 15000
1 - 1,5
0,5 - 1

(*) Formation et déploiement  
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