TA x GED
Archivez, sécurisez et
retrouvez vos documents en 1 seul clic !
Aujourd’hui les entreprises sont confrontées à un
enjeu de taille : la gestion intelligente et intuitive de
leurs documents! Pour beaucoup d’entre elles, l’accès
aux documents n’est pas optimisé et le temps de
recherche est long et fastidieux. Collaborer de
manière simple et efficace, pour répondre aux
besoins de mobilité des équipes est devenu une
priorité.
La sécurité des documents est une nécessité afin de
protéger l’entreprise et de respecter les normes
RGPD. De plus, la gestion des documents papier
prend du temps et de la place, c’est pourquoi la
dématérialisation des documents est LA clé.

La suite TA x GED est une solution de Gestion Electronique de Documents qui permet de stocker, archiver et
rechercher tous types de documents. L’accès à l’information est possible par tous, tout le temps et n’importe où.
Cette solution permet de stocker et de centraliser vos documents sur une seule et unique plateforme. Les
données de votre entreprise sont hébergées et sauvegardées au sein de notre Data Center* ultra sécurisé, en
France.
Cette plateforme intuitive permet de retrouver vos fichiers de manière simple et rapide ! La suite TA x GED est une
solution sécurisée, clé en main, et mobile, qui s’adapte aux besoins de tous types de structures.

Comment optimiser l’accès à vos
documents ?
Recherche simplifiée :
Un moteur de recherche rapide, puissant et efficace
est intégré au sein de la plateforme.
L’arborescence de La suite TA x GED est préconfigurée
en 5 dossiers : administratif, client, fournisseur,
ressources humaines, et dossier collaboratif. Le
classement dynamique
permet d’automatiser l’envoi de documents dans le
dossier correspondant.

Augmenter la productivité de vos équipes ?
Gain de temps :
Ne passez plus des heures à classer, archiver et
retrouver vos documents ! Grâce à la suite TA x GED
gérez vos documents efficacement à partir d’un seul et
même outil.
L’utilisateur peut tout simplement glisser-déposer ses
documents sur la plateforme. Cette solution
intelligente vous fera gagner un temps précieux au
quotidien.

TA x GED
Une solution GED clé en main !
Principales fonctionnalités de la suite TA x GED :
• Archivage des documents de l’entreprise dans un espace ultra sécurisé
• Optimisation de la recherche de documents grâce au moteur de recherche plein
texte
• Accès simple et sécurisé directement depuis un ordinateur, une tablette ou un
smartphone
• Gestion intuitive des documents
• Partage de liens sécurisés
• Gestion et distribution de fichiers entrants
• Gestion de la durée des documents sur la plateforme
• Collaboration efficace et automatisation des processus

Bénéfices utilisateurs :

Bénéfices entreprises :

Gain de temps pour accéder à un document
Accessible 24h/24h, 7j/7j depuis n’importe quel endroit
Plateforme simple d’utilisation et intuitive
Prise en main immédiate

Sécurité optimale des données dans le Data
Center
Déploiement rapide de la solution
Productivité augmentée des collaborateurs
Réduction des coûts de gestion documentaire
Conforme au RGPD
Intégrité des documents assurée

Focus sécurité : *Data Center
Notre solution d’hébergement durable développée en 2013 par
notre groupe garantit la sécurité des données hébergées.
Notre Data Center, issu des meilleures technologies, est situé en
France et alimenté par une énergie 100% renouvelable et locale.
Le Data Center se trouve dans une zone dépourvue de tous
risques naturels et industriels. Il est sécurisé de manière physique
et logique 24/7/365. Enfin, il répond à plusieurs certifications en
vigueur en termes de sécurité des données et d’environnement.
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Nous développons des solutions personnalisées de traitement informatique
des documents et de l'information pour les entreprises. Nous développons
continuellement notre portefeuille en accord avec notre cœur de métier
(gestion des documents) et proposons des solutions mobiles et services
Cloud destinés à ouvrir la voie à des postes de travail flexibles et mobiles. Le
rendement des flux de production est un facteur déterminant pour la réussite
d'une entreprise. Nous vous conseillons sur la façon de réduire le temps et
les coûts associés à vos flux de production, tout en vous apportant des
solutions matérielles et logicielles de qualité professionnelle pour vous aider
durant la phase de mise en œuvre.

