
Présentation de la solution:
   

 

 

  

 

  

  

   

 

  

 

 

  

 

Une solution qui aide à la gestion des procédures
d’entreprise dans différents domaines: :

 

 

 

 

 

 

 

  

Solution complète pour la gestion de vos documents et processus

Synergie des technologies EDI et ECM 
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Les documents et processus jouent un rôle clé dans le fonctionnement des entreprises. Grâce à une bonne approche et une gestion 
efficace de ces deux éléments, une entreprise peut considérablement augmenter sa valeur. Elle peut ainsi renforcer sa position sur le 
marché et assurer une meilleure sécurité pour les données les plus sensibles. La société Comarch propose une solution complète pour 
améliorer la gestion du document tout au long de son cycle de vie et renforcer l’efficacité des procédures d’entreprise.

Dans le cadre de la solution née de la synergie des technolo-
gies ECM et EDI, Comarch offre de nombreux outils pour 
améliorer la gestion des documents :
         • création, versioning, travail collaboratif, circuit de 
            vérification  et de validation multi-niveaux,
         • échange sécurisé et infaillible des documents 
           (EDI, externalisation du papier, logistique et transport),
         • conversion de divers formats de documents et 
            validation des données,
         • enregistrement et gestion des documents chez
            le destinataire, numérisation, OCR, indexation 
            et circulation en interne,
         • archivage (sous formats papier et électronique),
         • réalisation de rapports,
         • rétention,
         • lien entre documents,
         • mise à disposition pour des personnes tierces.
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Comarch propose une solution qui intègre les outils néces-
saires à une conception efficace des flux de travail (workflow) 
et à une réalisation et un contrôle efficaces des tâches. 

Le groupe Comarch jouit d’une grande expérience dans la 
réalisation de nombreux projets internationaux, ce qui consti-
tue la garantie d’une mise en œuvre rapide et sans 
problèmes de la solution proposée. Le Service Desk du 
groupe propose quant à lui une assistance dans 13 langues 
différentes pour aider à résoudre les problèmes dès leur 
apparition.

Grâce à l’outil Business Intelligence, les managers peuvent 
accéder rapidement aux informations concernant les KPI 
contrôlés ou aux analyses multidimensionnelles. 

Cette solution innovante s’adresse aussi bien aux PME qu’aux 
grandes entreprises. Nous fournissons des outils adaptés à 
la taille de l’entreprise, à sa structure opérationnelle et à ses 
besoins métiers. 
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La solution intégrée Comarch ECM 
  et Comarch EDI c’est:
  

 

   

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

Bénéfices Commerciaux
 

 

 

 

  

 

   

 

  

  

 

Synergie des technologies Comarch ECM et Comarch EDI : une aide complète à la gestion
des documents et des processus dans les entreprises et entre partenaires commerciaux 

   
    

    • une gestion complète des documents, sous formats 
       papier ou électronique,
    • un échange de documents efficace entre partenaires 
       commerciaux,
    • une capture efficace des données quel que soit le 
       format ou la source,
    • un archivage et une gestion des documents clés 
       de l’entreprise en toute sécurité,
    • un suivi en temps réel du statut des documents 
       échangés avec les partenaires commerciaux,
    • une gestion complète des processus dans les 
       différents départements de l’entreprise,
    • des analyses multidimensionnelles,
    • une intégration à un panel large de systèmes 
       informatiques  (export vers les systèmes ERP, 
       logistiques, etc. et import à partir de ces systèmes),
    • une vaste expérience et un support international,
    • un contrôle des données,
    • un haut niveau de sécurité.

   • réduction des coûts grâce à la 
      diminution des tâches à effectuer 
      manuellement, à l’accélération du 
      traitement des documents et à 
      l’accès rapide aux données,
    • amélioration de la qualité des 
       documents et réduction du nombre d’erreurs,
    • meilleur contrôle des documents clés, 
       de leur circulation et du travail des employés,
    • prise de décisions rapide 
       et sûre grâce à des données fiables,
    • amélioration de l’efficacité de fonctionnement 
       de l’entreprise,
    • amélioration de la collaboration avec les 
       partenaires commerciaux
    • avantage compétitif grâce à l’utilisation 
       d’outils innovants,
    • conformité avec la législation en vigueur,
    • communication adaptée au niveau 
        d’avancement technologique des 
        partenaires commerciaux,
    • une transparence accrue des processus.

www.ged.comarch.fr

gedfrance@comarch.fr

 


