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L’activité de la société CORDELL l’amène à gérer quotidiennement
de nombreuses informations stockées dans des archives papier, sur de
multiples bases de données et applications informatiques. Elle copie,
diffuse, classe et archive de nombreux documents tels que des contrats,
dossiers clients, factures ...

La solution Triumph-Adler
TA-Geide est une solution de gestion électronique de l’information et des documents de
l’entreprise. Elle permet de dématérialiser et de fluidifier l’information. Simple et évolutive,
TA-Geide contribue à la performance des entreprises en leur permettant de disposer, à partir
d’une interface web et à tout moment, de l’ensemble de leurs données.

Les documents sont collectés et
dématérialisés via la plateforme
d’impression et de numérisation
TA Triumph-Adler.
Ils sont convertis et compressés
avant d’être envoyés, via
un accès internet, sur nos
Datacenters sécurisés.
Les employés autorisés ont alors
accès aux données. Ils peuvent
à tout moment les visualiser,
les modifier, les diffuser ou les
imprimer à la demande à partir
de leur poste informatique fixe
ou mobile, de leur smartphone
ou tablette...

Chaque jour, les services Compabilité, Commercial et Ressources
Humaines perdent en moyenne 45 minutes dans la recherche de
documents et d’informations classées dans les archives (internes et
externes à l’entreprise).
Les coûts liés à la diffusion des informations (acheminement postal,
télécopie...) s’avèrent onéreux.
En période de restriction budgétaire, la société ne peut envisager
d’investir sur du matériel et des licences.

Les avantages de TA-Geide

Son organisation l’empêche de développer les compétences et tâches
de ses employés (chacun étant déjà occupé à 100% de son temps).

Coût d’investissement minime : Aucun achat de matériel, pas d’installation de
logiciel, pas besoin de ressource informatique.

La Direction souhaite automatiser ses opérations coûteuses et à faible
valeur ajoutée, pour permettre aux employés d’être plus opérationnels
sur les tâches essentielles et productives.

CORDELL recherche une solution

simple, économique, accessible et sécurisée.

Démarrage immédiat de la solution : Une interface web et un code d’accès
sécurisé suffisent.
Accès multi-sites et nomade : L’accès à l’information s’opère de n’importe quel
site, et même en mode nomade.
Haute disponibilité : Les collaborateurs autorisés accédent à leurs données et à
leurs applications 24h/24 et 7j/7.
Niveau de sécurité très élevé : Stockage des données en France sur des Datacenters
OVH. Niveau de cryptage équivalent à ceux utilisés par les banques françaises.

BÉNÉFICES FINANCIERS
Aucun achat de logiciels
Aucun frais de déploiement
Aucun frais de support annuel
Réduction du temps de recherche
Réduction des coûts d’impression

BÉNÉFICES OPERATIONNELS
Gain de productivité
Gain de temps : récupération instantanée de l’information
Adaptation à l’environnement et l’organisation de l’entreprise
Intégration aux systèmes d’information de l’entreprise Meilleur
Contrôle de l’information Plus grande fluidité du workflow

Une solution GEIDE ergonomique
et intuitive qui permet aux
entreprises d’organiser et de gérer
leurs informations documentaires

La solution TA-Geide fait partie de la suite DiDO TA Triumph-Adler, un concept
modulaire de solutions logicielles qui s’articule autour de 5 axes :
1. Adapter vos plateformes mutifonctions à tout environnement
2. Simplifier vos opérations bureautiques quotidiennes
3. Gérer votre politique d’impression
4. Gérer vos flux d’information et de documents
5. Sécuriser vos données et vos systèmes

Contactez votre distributeur agréé TA Triumph-Adler :
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Chacune de ces solutions, conçues pour optimiser votre gestion documentaire,
se choisit et s’implémente individuellement. Vous pouvez ainsi créez votre
architecture propre pour répondre de manière optimale à vos besoins.
Synonyme de gain de temps et de rentabilité, les solutions DiDO apportent
aux entreprises la valeur ajoutée essentielle à leur activité.

TA-Geide, solution de gestion documentaire par TA Triumph-Adler

