Demandez
à vos documents

Demandez

Savez-vous ce
que vos documents
peuvent vraiment
apporter à
votre business ?

DE PERFORMANCE
pour mieux vous concentrer sur

votre cœur de métier, en gagnant
du temps et de l’efficacité.

DE SATISFACTION
avec des parcours de

documents plus fluides,

D ’EX P ER T ISE
pour vos documents auprès

d’un spécialiste engagé dans

contrôlés, vérifiés, sécurisés
et toujours plus simples

au bénéfice de la qualité
de vos de relations avec
vos interlocuteurs.

une logique de résultat et de ROI.

Prenons un exemple. Mon client subit un sinistre.
Si depuis sa déclaration jusqu’au traitement des
pièces justificatives amenant à son indemnisation,
la gestion de son sinistre se fait plus rapidement,
dans une relation fluide, simple et efficace…
Je deviens un meilleur assureur pour lui non ?
Entre nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs,
nos collaborateurs et nous, il y aura toujours un
contrat, un email, une demande, un échange,
une information qui peut tout changer à notre
relation et à la qualité perçue de notre business.
Finalement il y aura toujours un document. »
Directeur d’un centre de gestion, Assurance

Avec une

Nous sommes surtout experts de vos documents,
parce que nous cherchons à les comprendre,

à intégrer la pertinence des informations qu’ils contiennent
dans notre flux de traitement. Nous mettons en place avec
vous une solution adaptée et efficace, qui donne du sens
et une valeur ajoutée à votre métier.

et réussir.

de valeurs à votre métier

.

pour innover, entreprendre

Donnons

Chez Everial
depuis 30 ans,
nous développons
des solutions sur
toute la chaîne
documentaire

détermination

appliquée à chaque projet

Dans le respect de

notre éthique et de nos
partenariats durables,
en respectant nos

engagements
pour vos résultats.

En restant à votre

écoute,

pour entendre, comprendre
vos problématiques et ainsi
les résoudre. Surtout en

restant à vos côtés pour

déployer et faire évoluer
vos solutions.

Conseil

Notre expertise
au service de
vos documents

scénario. Surtout nous cherchons avec

vous, sans a priori ni contrainte, comment
optimiser efficacement vos process.

Nous misons sur l’agilité de nos méthodes
et de nos solutions pour nous adapter
à vos documents, vos implantations,
vos obligations réglementaires…

Faciliter
l’entrée en relation
Centraliser
la gestion de la vie
des contrats
Optimiser
le parcours client
numérique, …

MULTICANALE

Complétude
Conformité
Lutte contre
la fraude
KYC
Fluidité du
parcours client
Augmentation
du taux de
transformation
Validité des
données, …

EN TEMPS RÉEL
OU DIFFÉRÉ

@

INTERFACE WEB

Electronique

APPLI
MOBILE

O P T I M I S A T I O N

SOLUTIONS MÉTIERS

Archivage

nous créons avec vous le meilleur

INTÉGRATION

SI client

sur la chaîne de traitement du document,

D’AGILITÉ
DANS VOS
ACTIONS

CDC
Arkhinéo

GED

Quel que soit votre besoin, de A à Z,

LAD,
RAD, OCR, RPA,
signature,
workflow

Traitement

LIVRE

archivez des millions de documents...

PHOTO

Numérisation

COURRIER

traitez des milliers d’informations et

PAPIER

Vous recevez des centaines de courriers,

Collecte

–>

Transformer votre gestion documentaire et réussir votre transition numérique.
Optimiser vos process métiers pour simplifier les tâches, gagner du temps, de l’espace.
Fiabiliser votre gestion et vos flux de documents en respectant vos contraintes réglementaires.
Rentabiliser vos actions et trouver des leviers d’économies.

DE RIGUEUR
ET DE QUALITÉ
DES PROCESS

Conformité
réglementaire
et normative
Pérennité
Sécurité
Traçabilité, ...

D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE CONFIANCE

Gérer
Partager
Collaborer autour
des documents
numériques, ...

Physique

C O N T I N U E

En gestion in situ ou en externalisation au sein de nos centres de services, nous optimisons et adaptons nos méthodes et nos solutions pour toujours les adapter à votre processus documentaire.

DE POTENTIEL
D’INNOVATION ET
DE DÉVELOPPEMENT
DE L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE

Nous dématérialisons avec Everial
depuis 3 ans nos documents
papiers dans un contexte de
haute sécurité de l’information.
Nous avons alors une garantie de
traçabilité numérique, d’intégrité
et de conservation de nos
informations. Cela nous permet
de gagner en productivité au
quotidien et contribue directement
à la performance de l’entreprise

Notre mission est de
comprendre et maîtriser
chacune des problématiques
documentaires de nos clients
pour leur apporter une solution
experte et efficace.

et de nos collaborateurs.

5 500 clients

Les équipes Everial nous ont
accompagné dans tout le
processus de diagnostic puis de
pilotage de notre projet. Ce sont
des professionnels qui travaillent
déjà avec de nombreuses banques
régionales, ce qui était un gage
de sécurité. Ils ont su s’adapter
complètement au processus
interne de notre entreprise.
Directeur général adjoint,
Groupe bancaire.

B A N QU E ,
A S S U R A N CE

P R OF E S S ION S
JU R IDIQU E S

EXPERTS
COMPTABLES

RESSOURCES
HUMAINES

É NE R G IE

S E R VICE S

IND USTRIE

SANTÉ

La mise en place de notre GED est
à la fois un gain de temps pour
nos collaborateurs et un meilleur
service pour nos clients. Le + Everial
? Indéniablement la réactivité
des équipes et la prise en compte
de nos besoins spécifiques.
Expert-Comptable, Groupe
de + de 300 collaborateurs.

T RAN S P OR T S

IMMOBIL IE R

TÉLÉC OM

RETAIL

Responsable du système
d’information documentaire, Groupe
pharmaceutique.

1691 Avenue de l’Hippodrome,
69 140 Rillieux-la-Pape
04 72 13 53 00 - contact@everial.com
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LILLE

SITES EN
FRANCE

4 sites à l’étranger

ROUEN

(Monaco, Espagne,
Suisse, Île Maurice)

LAVAL

CHARTRES

CHALON-SUR-SAÔNE

NANTES

LE BOURGET
DU LAC

GUÉRET

LYON

TOULOUSE

EXPERTS

25 milliards
de PAGES
ARCHIVÉES

BORDEAUX

MARSEILLE

379

COLLABORATEURS

600 000

PAGES NUMÉRISÉES
par jour

60 PAYS
et des centaines de
milliers d’utilisateurs

DES PLATEFORMES
COLLABORATIVES

+ de 30 millions DE DOCUMENTS

STOCKÉS EN

GED
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