
GESTION ÉLECTRONIQUE
DE DOCUMENTS (GED)

Gérez électroniquement tous les documents de votre entreprise, facilitez
vos échanges, sécurisez vos données et modernisez vos processus métier

La Gestion Électronique de Documents (GED) est une solution applicative complète qui permet de :

Facilitez l’accès à l’information, la mise 
à disposition et le traitement des documents de 
votre entreprise en préservant les droits d’accès des 
utilisateurs et la confidentialité de vos données

Gérez de façon totalement dématérialisée 
et centralisée tous les documents de votre 
entreprise, supprimez les erreurs de classement 
et les risques de pertes documentaires

1. BÉNÉFICES

Bénéfices pour votre entreprise 
Vous sécurisez et pérennisez vos documents, vous optimisez la performance de votre entreprise

• Partage de vos documents numériques et possibilité d’accès distant à vos bases documentaires depuis une connexion Internet

• Suivi des actions collaboratives et des flux de validation grâce à des workflows intuitifs et ergonomiques

• Sauvegarde automatique de vos données et archivage numérique

• Réduction des coûts, des délais et des erreurs

• Réduction de l’impact environnemental en supprimant les impressions inutiles

Bénéfices pour vos collaborateurs
Vous facilitez le travail de vos collaborateurs qui peuvent classer, retrouver, traiter et sauvegarder leurs documents 

• Optimisation du travail au quotidien

• Amélioration du travail collaboratif

• Gain de temps et minimisation des erreurs

Bénéfices pour vos données
Vos données sont protégées et sécurisées

• Sauvegardes quotidiennes, cryptées et encodées, pour garantir la pérennité et l’intégrité des données

• Versioning permettant d’afficher la version la plus récente d’un document tout en conservant son historique

• Garantie de conformité avec les obligations réglementaires (RGPD)

• Collecter et stocker tous types de documents

 � Numérisation et reconnaissance
 � Indexation, nommage et classement

• Partager, traiter et valider les documents

 � Centralisation et moteur de recherche
 � Intégration et mise à jour
 � Circuit de validation et contrôle

• Communiquer les documents

 � Signature et horodatage
 � Transmission et suivi

• Conserver et sécuriser les documents

 � Sauvegarde sur une plate-forme centralisée
 � Archivage dans un coffre-fort électronique



Gérez électroniquement tous les documents de votre entreprise, facilitez
vos échanges, sécurisez vos données et modernisez vos processus métier

2. FONCTIONNEMENT

Un logiciel de GED pour une réponse globale aux besoins de l’entreprise 
Vous gérez l’ensemble de votre chaine documentaire

• Création des comptes utilisateurs depuis l’annuaire d’entreprise (Active Directory) 

• Interfaçage avec tous les outils de numérisation (scanner ou multifonctions) 

• Reconnaissance, lecture et renommage automatique des documents entrants 

• Intégration automatique des documents dans l’arborescence de classement

• Passerelle vers votre logiciel comptable et intégration automatique des écritures

• Rapprochement multicritères des documents en fonction des informations contenues dans les documents (devis, bon de 
commande, courrier, facture)

• Dématérialisation des processus documentaires habituels de l’entreprise (commande, vente, paiement, RH, etc.) avec des 
Workflows personnalisables

• Ajout des mails et des pièces jointes directement depuis les outils de messagerie

• Gestion et suivi de vos contrats (assurances, clients, fournisseurs, RH)

• Dématérialisation et signature électronique des factures clients et des bulletins de salaire

• Sauvegarde des données confidentielles dans un coffre-fort numérique certifié 

• Respect de la réglementation Européenne sur la protection des données personnelles (RGPD)

Un logiciel de GED pour une réponse globale aux besoins de vos collaborateurs   
Vos collaborateurs disposent de toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion dématérialisée de leurs documents 

• Glisser-déposer des dossiers et des documents sélectionnés sur son ordinateur et accessibilité immédiate dans l’application

• Agent de dépôt automatique des documents dans l’outil, sans avoir à les ouvrir

• Recherche des documents et des dossiers grâce à des critères de recherche : format, nom, workflow, etc.

• Indexation, partage et envoi des documents en toute simplicité

• Accès à la base documentaire, en tout lieu, à tout moment et depuis n’importe quelle unité mobile (OS, Smartphone, tablette, 
etc.) depuis un navigateur et une connexion internet

• Ajout de notes personnalisées, d’alarmes, de tampons sur les documents et dans les Workflows

• Bannettes virtuelles pour le partage et la gestion collaborative des documents

• Alertes automatiques par e-mail selon des critères personnalisés (dépôts de nouveaux documents, actions du Workflow, dates 
d’échéance, action sur une donnée, etc.) 

• Découpage des documents PDF multipages avec suppression des pages blanches

• Possibilité de fusion de deux documents PDF pour n’obtenir qu’un seul et unique document

TOSHIBA TEC IMAGING SYSTEMS SA - 1-5, rue Eugène et Armand Peugeot 92500 RUEIL-MALMAISON. TVA intracommunautaire : FR53434518239.
Les caractéristiques et spécifications décrites dans ce dépliant sont susceptibles d’être modifiées à tout moment, sans préavis. Tous les noms de sociétés et/ou de 
produits mentionnés sont des marques et/ou des marques déposées par leurs propriétaires respectifs sur leurs marchés et/ou dans leur pays. Informations non 
contractuelles, qui n’engagent pas la responsabilité de Toshiba TFIS. Tous droits réservés. 
Copyright ©2022 TOSHIBA TEC IMAGING SYSTEMS SA.  Crédit photo : iStock.  FICHE_DEMAT_GED

TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA
 LE COROSA
1-5 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT
92500 RUEIL MALMAISON

France 

+33 (0)1 86 65 34 34

Rejoignez Toshiba TEC France Imaging Systems sur les
réseaux sociaux

Fi
ch

e 
De

m
at

’ G
es

tio
n 

él
ec

tr
on

iq
ue

 d
e 

Do
cu

m
en

ts
 (G

ED
) -

 A
vr

il 
20

22


