KNOWINGS
PACK GED
GESTION ELECTRONIQUE
DE DOCUMENTS COLLABORATIVE

Votre
besoin

Notre
accompagnement
EVERIAL édite un logiciel de

Disponible en mode SaaS

logicielle qui vous permet

GED riche en fonctionnalités

ou en concession de licence,

de collecter, gérer et organiser

de capture, de classement,

elle est accessible via un

facilement vos documents

d’automatisation (workflow),

navigateur Web et aucune

numériques et optimiser vos

de recherche, de gestion et de

installation sur le poste

processus métiers.

diffusion, qui se décline en

n’est requise.

	Vous recherchez une solution

solutions pré-paramétrées pour
	Vous souhaitez les partager
en toute sécurité au sein de votre

votre métier ou personnalisables

En déplacement ? Continuez

à votre organisation.

de collaborer depuis votre
smartphone (Android ou Apple)

organisation ou en externe.
	Vous voulez développer

Collaborative, KNOWINGS

grâce à l’application

Pack GED offre des espaces de

Mobile Pack GED.

la collaboration en permettant

travail digital et d’échanges,

le travail à plusieurs sur une

personnalisés à vos

même plateforme.

collaborateurs, partenaires,
clients et fournisseurs.

Notre
solution

Nos versions
de KNOWINGS
PACK GED

KNOWINGS Pack GED est capable de gérer de quelques
milliers à des dizaines de millions de documents.
Elle est ouverte et aisément paramétrable pour des organisations
de toutes tailles, sans connaissances techniques.

Captez les flux
documentaires

Automatisez
avec des workflows

Grâce à notre moteur
de rangement, classez
automatiquement la majorité
des documents produits par
les logiciels métiers, ou créés
depuis les outils de bureautique
(« Enregistrer sous » ou
« Glisser – Déposer »).

Gérez des circuits de validation,
de gestion de tâches,
de relecture de documents, etc.
Planifiez les actions et les
relances afin d’optimiser vos
processus métiers.

Gérez vos contenus
et collaborez
Trouvez facilement les
documents utiles (OCR intégré,
recherche plein texte, par
arborescence ou par filtres).
Facilitez le travail collaboratif
sur les documents (modification
en ligne, gestion de versions
et copies de travail, etc.).

Diffusez en externe
Partager vos factures,
contrats, etc., avec vos clients,
fournisseurs, partenaires,
au sein d’un extranet sécurisé,
et programmez des alertes
emails.

Notre solution de GED collaborative
est personnalisable à votre
organisation et vos processus
métiers, ou pré-paramétrée
avec des plans de classement
spécifiques selon :
Votre métier :
- DAF
- RH
- Etc.
Votre activité :
- expertise comptable
- avocat
- syndic immobilier
- Etc.

Sécurisez
Signez électroniquement
vos documents avec
un cachet serveur.

KNOWINGS Pack GED c’est :
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Un très haut
niveau de service et
de sécurité logicielle

Un logiciel 100%
développé et hébergé
en France

Un paramétrage
facile et évolutif, une
ergonomie soignée

EVERIAL
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69003 Lyon
04 72 13 53 00
contact@everial.com
www.everial.com

