VOS DOCUMENTS
À VOTRE MÉTIER

CONNECTEZ

COMMENT TRAITER
3 FOIS PLUS
DE DOSSIERS ?
+

+

+

DE PERFORMANCE

DE SATISFACTION

D’EXPERTISE

POUR VOTRE MÉTIER

UTILISATEUR

SUR LE TRAITEMENT
DE VOS DOCUMENTS

Dématérialisez, traitez,

ENOXA est une solution

Depuis plus de 30 ans, nous

collaborez, contrôlez… Soyez

évolutive et personnalisable

permettons à nos clients

plus productif en automatisant

à votre organisation mais

de repenser leur gestion

les tâches chronophages et

aussi à vos processus métiers,

documentaire pour la rendre

valorisez l’exercice de votre

accessible via un navigateur

plus efficace, fiable et

métier.

web sans installation requise

homogène. Nous permettons

sur le poste. Egalement

la conformité réglementaire

disponible en application (sur

et normative, et nous les

Android et IOS), tout a été

accompagnons dans leur

pensé pour une expérience

transition digitale.

utilisateur optimale.

Au-delà d’une GED, nous

proposons une véritable solution
qui répond aux besoins
de ses utilisateurs.

Solution

Recherche intuitive
plein texte, par
arborescence ou
par filtres

Horodatage et
traçabilité avec
signature cachet
serveur

et interopérable

Workflows
Gestion des tâches : délais,
notifications, rappels

TRAITEMENT

Indexation selon vos
référentiels internes
et la typologie des
documents

ROBUSTE
Modification en ligne
et versioning
Atelier PDF
Création de rapports
et de tableaux de bord
Signature électronique
personnelle

100 % développée

et hébergée en

FRANCE
ACCESSIBILITÉ

full web et mobilité

RAPIDITÉ

Collecte des
documents issus
de la numérisation /
compatible Demat’Box®
et

Interconnectivité
avec votre SI et vos
outils de production

Capture de tous
types de documents
électroniques : emails,
dépôts, interface web
et appli mobile

Diffusion sécurisée
en externe avec
vos clients,
fournisseurs
et partenaires

Extraction automatisée
sur les portails
fournisseurs par web
facturier

Les raisons
du succès d’Enoxa

SAAS ou
ON PREMISE
Stockage dans
la GED des documents
pour la conduite
quotidienne de l’activité

certifié NF461

Archivage à valeur
probatoire
avec la solution
CDC Arkhinéo (NF 461)

ARCHIVAGE

@

Gestion des droits
d’accès

DIFFUSION

de déploiement

ACQUISITION

Agile et
polyvalente,
ENOXA est la GED
collaborative
et intuitive qui
facilite votre
transition
numérique.

CLASSEMENT

CONNECTEZ
VOS DOCUMENTS
À VOTRE MÉTIER
ET SÉCURISEZ
VOS ÉCHANGES
AVEC VOS CLIENTS
ET FOURNISSEURS

Éditeur avec une

EXPERTISE
du document à 360°

ENOXA
SELON VOUS…

rangements ont été
paramétrés entre
ENOXA et nos outils de
production. 80% des
documents produits par nos
collaborateurs sont classés
automatiquement ce qui
nous permet de gagner en
productivité. Nous avons

multiplié par
3 le nombre de
dossiers traités
par collaborateur. »

ainsi

ENOXA nous permet

gérer les
circuits de
validation ou
workflow entre nos

de

différents services :
nous sommes
systématiquement
avertis lorsqu’un
document demande
un visa. »

nous avons
dynamisé la
collaboration
avec nos clients.

Ils déposent ou consultent
simplement et en toute
sécurité les documents
comptables, juridiques,
sociaux… que nous
partageons dans
l’exercice de nos missions
communes. »

ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE :
AGEO PREVOYANCE • CREDIT AGRICOLE
(ATLANTIQUE VENDÉE ET ANJOU MAINE) • CDER
• CERFRANCE • COGEP • EDUSERVICES • EXCO
NEXIOM • EXPERTIS • FITECO • GNIS • GRANT
THORNTON • GROUPE SFC • GROUPE YZICO • MUTEX

1691 Avenue de l’Hippodrome, 69140 Rillieux-La-Pape
04 72 13 53 00 - contact@everial.com

www.everial.com
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