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Logiciel de gestion de documents et
solutions d’archivage digital
Les solutions pour la gestion électronique de documents aident les organisations à capturer, distribuer, gérer et archiver
un large éventail de documents, de façon sûre, très structurée et conforme sur le plan légal. Les documents scannés
ou déjà digital peuvent être intégrés dans n’importe quel système IT ou n’importe quelle application, sont facilement
consultables et peuvent être retrouvés en quelques secondes à l’aide d’une interface utilisateur très conviviale.

iGuana iDM
La Suite iGuana iDM est une plate-forme logicielle de pointe qui vous permet de capturer, archiver et aisément accéder à
tous vos documents de façon électronique. iGuana iDM vous permet de gérer tous vos documents de façon électronique,
rentable et conforme sur le plan légal. En toute simplicité.
Avec iGuana iDM, vous pouvez archiver tous vos documents sous forme numérique de manière centralisée, d’une façon
très sûre, infalsifiable et structurée. L’interface intuitive du système permet de rechercher et retrouver aisément n’importe
quel document, en quelques secondes.
Avec iGuana iDM, vous pouvez aisément convertir des documents papier au format numérique et archiver des documents
électroniques existants tels que fichiers PDF et MS Office, fichiers multimédias, e-mails, etc. N’importe quel document
peut être retrouvé (en toute sécurité) en quelques secondes, ce qui augmente sensiblement la productivité de vos
collaborateurs.
Grâce à une intégration sans faille avec vos systèmes existants et leurs interfaces utilisateurs, vous pouvez accéder aux
documents archivés dans iGuana iDM directement depuis l’environnement familier de votre écran.
La solution iGuana peut être installée sur site ou dans le cloud.

Trouver les documents
instantanément
Trouvez le bon document en
quelques secondes. Pas besoin
de retenir où un document est
sauvegardé ou quelle est la bonne
version.

Accéder à partir de n’importe quel
appareil
Accédez aux documents n’importe
où, à n’importe quel moment et
depuis n’importe quel appareil.
Transportez vos documents toujours
avec vous. Consultez et gérez-les
même en déplacement.

Lien vers systèmes existants

Collaborer & partager

Intégrez les documents archivés
dans votre système ERP, CRM, HRM/
HCM, SIH, SIL, etc. Accédez-y directement depuis votre écran.

Distribuez les documents entre les
équipes et les départements. De
façon rapide, facile et sûre. Intégrezles dans vos workflows existants.

Garantir la conformité avec les
normes
Réduisez le risque de nonconformité : organisez, suivez et
automatisez tous vos processus de
gestion documentaire.

Convertir du papier au numérique

Capturer tous les documents

Ne vous noyez plus dans le papier.
Scannez et archivez sans peine vos
documents papier. Enregistrez des
informations métier sensibles.
Rendez tout disponible,
immédiatement.

Archivez vos e-mails, fichiers PDF/
Word/Excel/PowerPoint, photos,
vidéos, et autres fichiers. Rassemblez
tous types de documents dans un
même endroit, à partir de différentes
sources.

Rationaliser les processus
Automatisez et gérez des processus
métier sensibles. Gérez les comptes
créditeurs, les contrats, les fichiers de
ressources humaines, etc.
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Flexibilité, modularité & possibilité
d’extension
La suite iGuana iDM a été conçue dans une optique évolutive. Le système peut aisément être modulé et étendu pour
répondre à vos besoins actuels et futurs.
iGuana iDM a une structure modulaire qui vous offre la flexibilité d’adapter le logiciel à vos besoins spécifiques, quel que
soit votre secteur ou quelle que soit la taille de votre entreprise, PME ou grosse entreprise. Différents modules clients,
serveurs et d’intégration ont été développés pour vous aider à paramétrer, personnaliser et étendre votre système
iGuana iDM. Les possibilités sont illimitées. La grande disponibilité du système ainsi que son architecture distribuée et
multi-tenant garantissent un fonctionnement fluide et sans interruptions.

AVANTAGES
ROI rapide & TCO bas

Aucune installation Client

Sur site ou dans le cloud

Détail rapide de mise dur le
marché

Aucun entretien

Intégration puissante

Solution prête à l’emploi

Aucune formation
nécessaire pour les
utilisateurs

Modularité illimitée

Solution 100% basée sur le
navigateur

Un répertoire central pour
l’entreprise

Sécurité étendue

Efficacité
iGuana iDM propose une large gamme de fonctions de pointe conçues pour vous aider à gérer le cycle de vie complet
de vos documents, depuis leur capture jusqu’à leur conservation et leur effacement/destruction. Ces fonctions sont
extrêmement puissantes et changeront la façon dont vous voyez la gestion et l’archivage électroniques de documents.
Vous constaterez qu’iGuana iDM est intuitif, convivial et très facile à utiliser.

Conformité, sécurité et protection des
données
La conformité sur le plan légal et contractuel est garantie de manière automatique dans iGuana iDM. Le système propose
l’archivage infalsifiable, la protection des données sensibles contre tout accès non autorisé, le stockage de documents
numériques et de métadonnées dans des fichiers conteneurs, l’application d’algorithmes de hachage, l’utilisation de
la technologie Blockchain, le respect des délais de rétention, etc. Le cryptage de documents, l’ajout de signatures
électroniques, les journaux d’accès et de changement, fournissent une sécurité supplémentaire et préviennent toute
manipulation. Le logiciel iGuana iDM est conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
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À propos de iGuana
iGuana est un leader dans la fourniture de solutions de gestion de documents (DMS / GED), de
services de numérisation à grande échelle et de stockage d’archives sécurisé. iGuana est également un
distributeur de premier plan de scanners professionnels dans le Benelux, en Europe de l’Est, en Russie
& CEI, ainsi qu’en Asie du Sud-est, et est un leader mondial dans la fabrication de scanners de livres.
Nous possédons plus de 30 années d’expérience dans le domaine et aidons nos clients à gérer tous
leurs documents de manière électronique, rentable et conforme sur le plan légal.
iGuana a son siège en Belgique et possède des bureaux régionaux aux Pays-Bas, en Autriche, en
République tchèque, à Chypre, en Russie et à Singapour. iGuana propose des solutions et services
spécialisés à de grandes entreprises et des PME dans divers secteurs, notamment la finance, la banque,
les assurances, les pouvoirs publics, la logistique, l’automobile, etc. Nous sommes un leader du marché
dans les secteurs des soins de santé et du patrimoine culturel, et des pionniers de l’innovation dans
notre domaine.

À propos de Quadient®
Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre
grands domaines d’activité, la Gestion de l’Expérience client, l’Automatisation des Processus métier,
les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement
des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir
une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d’être toujours plus
connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée dans le compartiment B d’Euronext Paris
(QDT) et fait partie de l’indice SBF 120.
Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.

Quadient® et le logo Quadient sont des marques déposées de Quadient Group AG. Tous
les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales et
sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Toutes les informations contenues dans
ce document, y compris les descriptions des caractéristiques, fonctions, performances et
spécifications sont susceptibles d’être modifiées à tout moment sans pour autant faire
l’objet d’un préavis.
www.quadient.com

