ZeDOC Net Solution

Gestion électronique de documents
Solution de gestion électronique
de dossiers pour collecter, indexer
et partager l’information dans
l’entreprise avec efficacité.
Grâce à un puissant moteur d’indexation, ZeDOC Net Solution permet de rechercher de façon simple et
rapide des documents hétérogènes en fonction de leur contenu et non pas uniquement en fonction d’un
plan de classement.
La notion de dossier dynamique vient épauler la gestion par plan de classement classique. Ainsi,
l’utilisateur peut accéder aux documents via leur contenu.

LES FONCTIONNALITES
ZeDOC Net Solution offre une nouvelle méthode d’accès aux documents. Chaque salarié à ses propres
méthodes de classement et de recherche.

GAIN DE TEMPS ET D’EFFICACITE
La GED procure un gain de temps inestimable et permet également de réduire les coûts liés à la recherche.
Quelques avantages
Accès sécurisé depuis un navigateur Web / Accès mobile.
Dépôt de documents par simple « glisser-déposer »
Service de notifications par mail. (Push)
Intégré à la suite Microsoft Office. Edition/ Archivage
/Versionning

ZeDOC Net Solution simplifie vos recherches

Numérisation
de documents papier au
format PDF image + texte
permettant une recherche
en texte intégral

Import
de tous types de fichiers
électroniques, avec
option d’OCR pour les
images

129 rue Jules Guesde
92300 Levallois-Perret

Recherche multiples
(texte intégral, champs
d’indexation, plan de
classement, etc.)

01 47 56 99 66
contact@bsv.fr

Intégration
de ZeDOC Net Solution
dans la suite Office
(Word, Outlook)

INTERFACE UTILISATEUR

Bases Net Solution
L’accès aux bases est sécurisé
grâce à un login / mot de passe.
Chaque utilisateur possède des
bases propres à son métier et à
ses besoins.
Néanmoins, des bases publiques
sont également accessibles sans
mot de passe si nécessaire.

Effectuer une recherche
Une recherche simple et efficace vous
permet de trouver vos documents
directement dans leur contenu.
ZeDOC affiche le résultat de tous les
documents trouvés et les critères de
recherche sont directement surlignés
dans le contenu même des
documents.

FONCTIONNALITES

GED

Accès sécurisé depuis un navigateur web (Firefox, Chrome…)
Niveaux de confidentialité paramétrable
Améliore l’accès aux documents
Messagerie interne
Recherches sécurisées
Diminue le coût de stockage des dossiers
Gestion des versions de document

A PROPOS
Fondé en 1994, BSV est l’expert de la capture et de l’automatisation de vos data.
De l’extraction de la donnée à l’archivage du document, fluidifier le traitement de vos flux
documentaires efficacement !

