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Partager des documents,suivre l’avancée d’un projet, gérer les contrats...
Depuis une seule et même application accessible de partout !

La GED 100% Cloud 



Compatibilité  : utilisation :

Fonctionnalités majeures

Notre solution de Gestion Electronique de Documents (GED) est un outil conçu pour optimiser la gestion des flux docu-
mentaires. Depuis tous les objets connectés, la GED permet de classer, faire circuler et traiter les documents. Sa liberté 
d’utilisation et son intuitivité permettent de suivre les flux de travail  au travers d’actions collaboratives, workflow, et 
d’autres puissants modules intégrés.
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Les points-clés

Solution clé en main,
ZERO installation,
Interface intuitive,
Modules additionnels,
OCR embarqué,
100% Cloud, 
Accessible via mobile.

La GED 100% Cloud 



OCR 
Application 
Sauvegarde

RAID1 server Mirroring Firewall Connexion cryptée (HTTPS + SSL)Protection normée ISO-IEC 27001

Catactéristiques de nos serveurs et data-centers

1

Datacenter Gravelines (59)
Application de GED + OCR + Sauvegarde Sauvegarde n°2

3
Sauvegarde n°3

Strasbourg (67)

2

Roubaix (59)

Les avantages pour l’utilisateur

La sécurité avant tout

Réversibilité des documents
Tous les documents déposés conservent leurs formats 
d’origine. L’utilisateur reste propriétaire et maître de ses 
fichiers.

Confidentialité optimale
Grâce à une gestion précise des droits d’accès aux 
documents, la GED permet de contrôler les personnes 
en mesure d’accéder aux dossiers pour protéger l’acti-
vité en toute circonstance.

Valeur probatoire conservée
Grâce à la GED, le journal de preuve permet de justifier 
de l’authenticité et de l’intégrité d’un document, 
conformément à la loi n°2000-230.

Sécuriser les documents sans compromis  
La GED réalise plusieurs sauvegardes quotidiennes  
cryptées et encodées sur trois serveurs distants. Les logs 
cryptés rajoutent un niveau de sécurité.

GED CENTRALISÉE dans le cloud
La GED permet de sécuriser, indexer, rechercher, partager et envoyer des documents simplement.

Espace partagé
La GED devient une réelle plateforme collaborative 
sécurisée, sans aucune contrainte informatique.

Accessibilité immédiate
Une connexion internet suffit pour accéder à ses docu-
ments. Partout sur la planète, à tout moment.

GED multi-connectée 
Des connecteurs permettent de relier les ERP, CRM, 
intranet, extranet, et les logiciels de gestion d’entreprise 
directement à la GED ! 

Développement à façon
En cas d’un besoin de création de module spécifique, une équipe de développeurs dédiée au projet s’exécutera 
pour apporter la solution appropriée.

Eco-responsable
Réduire les coûts en dématérialisant, supprimant les 
impressions inutiles & appuyer l’image verte.

Le fonctionnement du clouD
hebergé en
FRANCE



Classement et  recherche otpimisés

Rechercher, c’est trouvé 
L’outil de recherche full text permet de trouver avec un 
mot-clé les documents qui le contiennent. Par exemple, 
il est possible de retrouver tous les documents relatifs à 
un fournisseur en saisissant son nom.

Extraction de données 
La GED relève automatiquement, selon le type de docu-
ment qu’elle détecte,  des informations contenues dans 
le document.

AUTOCLASS
En fonction d’un ou plusieurs mots clés présents dans le 
document, le document est classé automatiquement 
par la GED à l’emplacement souhaité.

REQUÊTES
L’utilisateur peut retrouver ses documents, contrats et 
dossiers grâce à des critères de recherche : format, 
nom, type de tampons appliqué, wokflow, etc.

Métaclass : l’automatisation des tâches
Les dossiers sont créés automatiquement, les docu-
ments sont classés & renommés automatiquement 
suivant les critères de l’utilisateur.

COLLABORATIF
Les utilisateurs lancent des workflows pour suivre les 
projets, partagent des documents via l’outil de travail 
collaboratif, directement dans la GED en cloud !

Envois de documents
Transférer des documents sans aucune limite de 
volume via la GED grâce à l’envoi crypté permettant la 
traçabilité de lecture. 

Gestion des contrats
L’interface est conçue pour regrouper tous les docu-
ments relatifs à un contrat : les dates, le type, le fournis-
seur ou client, les alertes, etc. Garder le contrôle grâce 
aux systèmes de requêtes et d’alarmes .

Arborescence modèle
La GED permet de pré-paramétrer des arborescences 
types, pour un ajout de plusieurs sous-dossiers en 1 clic à 
la création d’un dossier.

Actions sur documents
L’utilisateur peut ajouter des notes personnalisées, des 
alarmes, tamponner, traiter, associer des documents, 
partager.

Actions principales

Marchés verticaux
CertifiéE pour les données de santé
La GED est certifiée par le Ministère de la Santé et l’ASIP 
au travers de la plateforme CloudSanté® comme 
Hébergeur Agréé pour les Données de Santé à carac-
tère personnel (H.A.D.S).

Administrations publiques (PES)
Grâce aux fonctionnalités poussées du méta-class, la 
GED répond au protocole PES v2.

Aperçu du document & information du journalAccueil

La GED 100% Cloud 



interface du logiciel OUTLOOK + agent GED

Arborescence de 
la GED directement  

dans outlook! 

clic droit et... 
Enregistrer dans la GED !

Agent de dépose rapide
L’agent de dépose rapide permet de glisser-déposer les 
documents vers l’arborescence de la GED, sans avoir à 
ouvrir l’application. 
La surveillance de dossier effectuée par l’agent permet 
d’automatiser le relevé de scans, etc..

Glisser-déposer vers l’application
L’utilisateur peut glisser-déposer dans la GED les dossiers et 
documents sélectionnés sur son ordinateur.

les contrats sont sous contrôle ! 

Enregistrer des e-mails : connecteur outlook
L’agent, directement intégré à Outlook, permet de 
glisser-déposer des e-mails à sauvegarder dans la GED.

MFP to Cloud 
Le photocopieur multifonctions est connecté à la GED. 
Numérisation, accessiblité aux documents et actions 
principales directement via le MFP. 

Montants, dates, types, fournisseurs, clients, alarmes, requêtes, analyses, gestion de reconduction,... 

Dépose rapide et automatisée

Contrats



Chaque entreprise est unique. Chaque besoin est différent. 
La GED est conçue pour s’adapter à l’organisation  de l’utilisateur. Nous considérons que l’utilisateur ne 
doit pas changer ses habitudes afin de vivre une ‘expérience utilisateur’ hors du commun pour optimiser 
les flux de travail, les flux documentaires et optimiser les ressources, la GED s’adaptera.

MFP to cloud

Tout depuis l’écran du MFP !
Directement depuis le photocopieur multifonctions il 
est possible de numériser un document, le classer, le 
consulter, le renommer, etc...

Facilite la dématérialisation
Ce module installé sur le MFP permet de dématérialiser 
tous les documents en quelques clics ! 

Accéder à la GED via un photocopieur multi-fonctions et réaliser les actions principales.

Optimisation du quotidien
Le quotidien est informatisé ! Les bannettes papiers sont 
remplacées par des bannettes virtuelles pour la gestion 
documentaire collaborative.

Suivi et actions tracées
Ce module permet de suivre l’état d’avancement des 
actions demandées aux destinataires.

Discuter et préciser les tâches.
Un message personnel peut être joint avec le document 
afin de préciser les actions à effectuer.

Glisser-déposer… C’est partagé! 
Directement depuis l’arborescence de la GED, le docu-
ment est glissé dans la bannette d’un autre utilisateur 
pour accélérer la diffusion de l’information. 

Pour envoyer un document à un autre utilisateur en vue de lui faire réaliser une action : consulter, classer, tamponner, 
associer à un autre document ou bien signer électroniquement.

Station d’indexation

Visionneuse
La visionneuse intuitive permet de classer un grand 
nombre de documents et d’y ajouter des informations 
précises manuellement en un simple coup-d’oeil. 

Plan d’indexation personnalisé
Aucun plan d’indexation n’est imposé. L’utilisateur créé le 
plan qu’il souhaite pour conserver ses habitudes de travail.

Module indexation

La manière la plus rapide de trier manuellement de grosses volumétries de documents.

La GED 100% Cloud 

Les modules complémentaires

Travail collaboratif



Pour envoyer un document à un autre utilisateur en vue de lui faire réaliser une action : consulter, classer, tamponner, 
associer à un autre document ou bien signer électroniquement.

Signature électronique see

LA PLUS PUISSANTE
Le système de Signature SEE® découle du système 
d’authentification bancaire.

Triple protection 
Afin de signer, l’utilisateur doit valider la signature 
électronique par code personnel, par SMS, et 
dispose d’une possibilité de bloquer l’accès au 
module depuis une adresse IP unique.

Certificat d’identification électronique
Un certificat de validation d’identité électronique 
horodate la signature, approuve le numéro des 
pages signées et certifie l’identité du document 
pour supprimer toute tentative de fraude.

Signature visuelle sur le document 
La signature apparaît à l’endroit souhaité, comme 
une signature réelle sur le document signé numéri-
quement.

Plateforme ergonomique 
Trois étapes de quelques secondes suffisent pour 
signer un document :
1) Choisir le document, 
2) Apposer la signature aux endroits souhaités, 
3) Valider et s’identifier.

®

Aperçu de la note automatique

Tampons personnalisés

un tampon précis, pour un besoin précis
L’utilisateur créé des tampons adaptés à son organisation 
en choisissant le texte & la couleur.

Tamponner les documents avec des tampons personnalisés, adaptés et explicites.

Signer les documents directement dans la GED avec une attestation d’identité du signataire et du document ! 

Module signature

Certificat joint au document signé

Découpe des documents

découper un document multi-pages
Le document s’affiche dans la visionneuse, et l’utilisateur découpe 
les pages sélectionnées. Les documents distincts sont immédiate-
ment créés et enregistrés dans la GED.

Outil de découpe

Découper un document via la GED.



Abonnement aux dossiers

Alerter les utilisateurs
Les utilisateurs sont avertis automatiquement par e-mail des 
dépôts de documents dans les dossiers auxquels ils sont abon-
nés.

Aperçu de l’e-mail reçu par les abonnés

EXTRACTIONS DE DONNÉES 

Le montant de cette facture est de… 
Les informations souhaitées par l’utilisateur sont 
relevées automatiquement par la GED, qui les rend 
ensuite sous forme de notes personnalisées ou de 
documents excel.

Gestion des fichiers compagnons (</xml>)

Automatiser les actions sur le document
Le fichier .XML, attaché au document, permet de 
lancer une action automatiquement dès que celui-ci 
est téléchargé dans la GED comme : classer le docu-
ment sans filtre auto-class, créer un dossier dans 
l’arborescence, ajouter des notes, etc..

Fichier XML 

Intégration lDAP

Gestion des comptes optimisée
L’annuaire d’entreprise (Active Directory) est utilisé 
pour gérer la création des comptes et les droits d’ac-
cès à la GED.

Relever automatiquement des informations contenues dans les documents.

Alerter automatiquement de la présence de nouveaux documents.

Réaliser des actions en fonction des informations contenues.

Gérer les comptes depuis une seule et même application.

Aperçu de la note automatique

La GED 100% Cloud 



L’ARMOIRE NUMÉRIQUE INTELLIGENTE 

Conservation légale
Les documents sont classés en fonction des durées 
légales de conservation. 

100% Accessible
La borne est connectée à la GED, ce qui permet d’accé-
der aux documents tout juste numérisés partout et immé-
diatement.

recherche des documents physiques
Retrouver directement via la GED la position du docu-
ment physique : numéro de conteneur, numéro de boîte 
et position dans la boite d’archives.

Connexion & accès sécurisés
L’utilisateur se connecte grâce à sa carte magnétique 
cryptée, toutes les actions sur les documents sont enregis-
trées dans le journal de preuves.

Classement des archives papiers
Une fois numérisées, les archives sont insérées dans la 
borne contenant les boîtes d’archives. 
Les archives sont indexées pour simplifier l’externalisation.

Gain d’espace
L’espace dédié aux archives physiques est en mesure 
d’être complètement récupéré.

Gain de productivité
Le temps dédié à la recherche & au classement de 
documents est réduit. En un clic, le document est retrou-
vé, directement sur l’ordinateur, la tablette ou le smart-
phone de l’utilisateur !

1

3

4

2

Utiliser la ged pour l’archivage avec : 

1 L’utilisateur s’identifie à la borne via sa carte.

2

3

La borne scanne le document via le MFP, l’utilisa-
teur place le document dans la borne.

Le document est chargé dans la GED en cloud et 
accessible immédiatement dans la GED.

4 Les boîtes d’archives physiques peuvent être 
externalisées en toute sécurité.

navigation intuitive

Identification

Classement orignaux

Indexation des boites



A chacun son besoin,
à chacun sa version...

La GED 100% Cloud 

Visionneuse de 
document

Association de
documents

Travail 
collaboratif

Ajout de note

Développement pour
mes propres besoins

Conversation

Recherche par
mot-clé

Classement 
automatique

Gestion des 
droits



Table de requêtes sur documents indexés
Horodatage des documents déposés
Recherche Full Text sur les documents
Envoi de mails volumineux
Notes sur les documents
Alarmes avec rappels automatiques
Transformation en PDF/A
OCR Illimité (ABBYY)
Association des documents
Autoclass (Classement automatique)
Intégration automatique arborescence
Tampon de validation
WidGed

Administration des groupes
Administration des utilisateurs
Gestion des droits d’accès
Corbeille centralisée administrateur
Traçabilité complète des utilisateurs
Réactivation automatique mot de passe

Gestion totale clients et fournisseurs
Gestion des tacites reconductions
Alertes par mails
Table de requêtes sur contrats
Transfert Excel des résultats de requêtes
Fiche de synthèse des contrats

Agent de dépose rapide 
Connecteurs spécifiques (Développement)

Connecteurs MFP (voir modèles) 
WidGed

SERVEUR
DÉDIÉ

MINI
SERVEUR

PACK
STANDARD

PACK
PRO

 5 utilis.

15Go
5 utilis.

5Go
5 utilis.
Option 50 utilis.

50 utilis.
100 Go

MULTIPACK
Premium

Espace de stockage pack de base
Nombre d’utilisateurs pack base

2 To
500 utilis.

250 Go
100 utilis.

PACK 
Premium

15 utilis.
15 utilis.
30 Go

800 utilis.

SERVEUR
DÉDIÉ

Premium

500 utilis.
2 To

50 utilis.Utilisateurs simple consultation 20 utilis.
800 utilis.

4 To

800 utilis.

MULTIPACK 
PRO 

100 utilis.

MINI
SERVEUR
Premium

100 utilis.
250 Go

Utilisateurs/stockage

Fonctionnalités & Modules GED

100 Go
50 utilis.
10 utilis.

Spécificités et options des packs
Possibilité de rajouter des utilisateurs
Possibilité de rajouter des Giga-Octets
WorkFlow

Option
Option
Option
Option
Option

Option
Option
Option
Option
Option

Option
Option
Option
Option
Option
Option

Collaboratif
Tampons personnalisés
Station d’indexation
Conversation
Fichier compagnon

Option
Option
Option
Option
Option
Option

Option
Option
Option
Option
Option
Option

Option
Option
Option
Option
Option
Option

Option
Option
Option
Option
Option
Option

Personalisation du Logo
Signature Electronique SEE.
Découpe de document

E-Billing
Abonnement au dossier

Versioning/historique

OptionOption Option OptionOption
Option
Option

OptionOptionOption OptionOption Option OptionOptionOption

Option
Option
Option
Option

OptionOptionOptionPersonalisation onglet contrat Option

Module e-Contrat

Connecteurs

Gestion des droits 
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Chaque jour, nous améliorons toujours un peu plus le logiciel... Les interfaces sont donc suceptibles de modifications :
EUKLES Solutions ne peut être tenu pour responsable en cas de différence de présentation de l’interface entre la brochure & l’affichage.

La GED 100% Cloud 

www.eukles.com


