Gestion Electronique des Documents

Sécurisation du patrimoine documentaire
Centralisation des documents de l’entreprise
Accès à distance en mobilité
Gestion des contrats

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

Des modules adaptés aux besoins clients
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Pourquoi TA-geide ?

Flexibilité

Sa modularité lui permet de
s’adapter à tout type d’entreprise,
de la PME à la multinationale, c’est
TA-GEIDE qui s’adapte à votre
mode de travail, vous ne changez
pas vos habitudes

Intuitivité

Son ergonomie fait de TA-GEIDE
une solution simple et intuitive,
facile à prendre en main

Centralisation

TA-GEIDE permet aux entreprises
de centraliser les documents et de
fluidifier la circulation d’informations
entre les collaborateurs, améliorant
ainsi la productivité et la réactivité
de l’entreprise

Sécurité

Avec sa connexion sécurisée, son
chiffrement des données, le HASH des
documents et son authentification
forte, TA-GEIDE assure l’entière sécurité
de votre patrimoine documentaire et
lui assure une valeur probatoire

Gains de productivité

Ne perdez plus de temps à
classer, archiver ou rechercher
vos documents. Ces tâches sont
automatisées, vous pouvez vous
concentrer sur votre cœur de
métier
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Sauvegarde n°2
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Application de GED + OCR + Sauvegarde
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Roubaix (59)

Datacenter localisé à Gravelines (59)

Strasbourg (67)

hébergement sécurisé En cloud privé avec le titan

MFP

Votre entreprise

Accès au TITAN partout, tout le temps
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Accès à la GED via
le réseau de l’entreprise.

Accès distant via nom de domaine
avec certificat de sécurité SSL.
Chez vous, aéroport, train,...

TITAN* localisé dans les locaux de l’entreprise

* : Pour plus d’informations sur le cloud privé, se référer à la plaquette de présentation du TITAN.

Compatibilité
Accès à la ged via les navigateurs :

Agent widged

mobile :

via navigateur uniquement

Ce que dit la loi
« L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support
papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit
établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité »
Article 1316-1 inséré dans le Code Civil par la loi n°2000-30 du 13 mars 2000

e-doc pro, l’outil de mise en conformité juridique
Loi macron

Loi El Khomri

facturation électronique

Bulletins de salaire électroniques

Archivage sécurisé avec conservation de la
valeur probatoire

Stockage et envoi sécurisés des fiches de
paie par les entreprises

Connecteur Chorus pour envoi et réception
des factures du secteur public

rgpd

PES-V2

données personnelles

Dématérialisation des pièces
comptables et des justificatifs
dans les administrations

Stockage sécurisé des
données personnelles de
vos employés, clients et
fournisseurs avec traçabilité
des actions conformément
à la règlementation en
vigueur

Archivage et envoi sécurisés
Accès consultatif d’un prestataire externe

Charte Marianne
Optimisation de la gestion du
courrier dans les administrations
Centralisation et traçabilité des courriers et
mails reçus
Suivi des traitements des réponses

Contact

www.ta-geide.com
Chaque jour, nous améliorons un peu plus nos solutions. Les produits et interfaces sont donc susceptibles de subir des modifications.
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