
GED

MULTIGEST© est un logiciel de Gestion 

Electronique de Documents (GED), à 

valeur probante, très simple à utiliser, qui 

gère et archive l’ensemble de l’information 

documentaire de l’entreprise : fichiers 

de tout format, papiers tout format, 

fichiers bureautiques, emails, spools, 

archives microfilms…, les documents 

papiers étant numérisés depuis des 

scanners de production ou imprimantes 

multifonctions.

Le concept de classement reproduit de 

façon virtuelle le classement classique 

du document papier (Armoire/ Dossier/ 

Document), tout en offrant une recherche 

multicritère sur la totalité de la base 

de données permettant de retrouver 

facilement l’information où qu’elle soit 

classée.
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Nos clients utilisent MultiGest pour traiter : 

• Des documents RH comme des bulletins, des attestations, des contrats, des dossiers salariés

• Des documents commerciaux comme des factures, des bons d’expéditions, des bons de livraisons

• Des dossiers patients, clients…

• Des dossiers administratifs (marchés, délibérations, courriers entrants et sortants, …)

• Des dossiers « projets »
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AVANTAGES

Une solution 100% web ne 

nécessitant aucun déploiement 

sur le poste client 

+ de 65 départements et des administrations, centres hospitaliers, PME/PMI, grands comptes ...

Une numérisation rapide avec 

des scanners de production ou 

des copieurs réseaux

Une administration simple 

permettant le paramétrage en 

quelques heures

 UNE GED FULL WEB

 FIABLE ET FACILE A

UTILISER

VOUS 
ACCOMPAGNER 

DANS VOTRE
TRANSFORMATION 

DIGITALE 

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

FONCTIONNALITÉS

Des solutions multiples 

favorisant le travail collaboratif 

(workflow)

Une solution approuvée par des 

milliers d’utilisateurs

Une interface universelle vers 

les applications métiers (ERP, 

CRM, RH, GF)

Une indexation automatique 

(lad-rad)

PACK COLLABORATIF 

UNIVERSEL
Depuis Novembre 2017, l’offre MultiGest 

intègre une nouvelle visionneuse 100% 

web appelée le « Pack Collaboratif 

Universel » (PCU) en remplacement de 

la visionneuse « PDF XChange ».

En plus des fonctionnalités déjà 

existantes (lecture et modification de 

documents OFFICE et PDF, outils de 

marquage, signature électronique), 

le PCU ne nécessite plus aucun 

déploiement sur le poste client. 

Toujours parfaitement intégré dans 

une page web offrant ainsi une fenêtre 

d’affichage GED unique, il est utilisable 

depuis n’importe quel navigateur du 

marché en lecture et écriture (IE, Edge, 

Firefox, Chrome, Opéra, …).

Ce nouveau composant permet 

également la consultation, création et 

modification de document libre office et 

open office en plus de la suite OFFICE. 

Cette nouvelle technologie entièrement 

web rend ainsi MultiGest encore plus 

ouvert et toujours plus accessible.

La fonction première du portail de 

diffusion est de mettre à disposition 

des documents produits dans 

MultiGest à des destinataires externes à 

l’organisation (via leurs courriels).

Cette mise à disposition s’effectue très 

simplement sur un portail sécurisé et 

personnalisable…fini les mails avec de 

trop nombreuses pièces jointes !

Ces documents pourront être mis 

à disposition manuellement ou 

automatiquement par le paramétrage de 

« vues dynamiques ». Les destinataires 

sont notifiés par des mails personnalisés 

lorsque de nouveaux documents leurs 

sont destinés.

Depuis MultiGest, il est possible de 

réaliser un suivi de la consultation des 

documents par les destinataires : date 

et heure de connexion au portail, date 

et heure de consultation de chacun des 

documents…

PORTAIL DE DIFFUSION


