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ÉDITION 1, NUMÉRO 1

NEWS

:

Nous avons rajouté un nouveau module à notre logiciel de Gestion Electronique
de Documents. Il se définit en 2 parties :
•

La partie Reconnaissance Automatique de Documents RAD permet
d’identifier automatiquement le type de document à partir de son image
numérique.

•

La partie Reconnaissance Optique de caractères OCR permet d’identifier
les différentes caractères d’un document imprimé.

NOS DISTRIBUTEURS :
2 nouveaux Distributeurs nous ont rejoints :

Î La société DHONI située dans le département de la Charente.
Société familiale, Dhoni fait profiter ses clients des acquis d’une culture
informatique éprouvée et de l’apport des connaissances récentes les plus
pointues, particulièrement dans les développements de solutions Internet.
PPour plus d’informations :

www.dhoni.fr

Reconnue à la fois pour son efficacité en termes de prestations de service
(Conseil, création et mise à jour de documentation technique) et pour les
performances de ses applications spécifiques, Dhoni a développé, en 2003, une
solution métier qui ne cesse d’évoluer : BATILOG, logiciel de gestion pour les
artisans du bâtiment.

Pour plus d’informations :
www.aidoc.fr

Î La société AIDOC située dans le département de l’Alsace .
La société AIDOC, grâce à son expertise dans le domaine de la dématérialisation
et de l'archivage, de la geide en général, permet de revolutionner la recherche
d'information.
Le remplacement des documents papiers par des documents numériques permet
d'optimiser les recherches et de bénéficier des autres avantages qui en
découlent.

INFOS DIVERSES :
Î FORUM DE LA GEIDE du 3 au 5 Octobre 2006

Pour plus d’informations :

www.forum-geide.com

Salon de la gestion électronique de documents existants. Il présente les
matériels, logiciels et services de gestion électronique de l'information et des
documents existants.

ARTICLES DE PRESSE :
Î Archivage électronique : des contraintes juridiques et technologiques
Lire l’article :
www.journaldunet.com

L'écrit électronique ayant la même valeur que le support papier au regard de la
loi, la question de sa conservation est stratégique pour les entreprises.
L'archivage électronique doit donc être considéré avec soin, tant sur le fond que
sur la forme.)

Î Archivage et conservation des données dans un cadre légal

Lire l’article :
www.itrmanager.com

Lire l’article :
www.01net.com

Archiver et conserver des informations numériques afin de pouvoir les exploiter
ultérieurement implique également d’en assurer la fiabilité. Le foisonnement des
technologies nouvelles sur l’archivage électronique a laissé pour un temps de
côté l’évolution d’un nouveau cadre légal. Les juristes sont en train de se mettre
au pas de la technologie.

Î Rachat de RSA par EMC : une belle idée à concrétiser
En s'offrant le spécialiste de produits de sécurité RSA, EMC prétend compléter sa
vision de gestion du cycle de vie de l'information. A court terme, c'est surtout
une bonne occasion pour lui de conquérir un nouveau marché.
Source : 01 net
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