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HUB ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS:
Solution transversale de dématérialisation pour
vos flux de documents entrants, internes et
sortants

LE HUB
UNE SOLUTION
3 EN 1
Gestion Electronique
des Documents (GED)

Parapheur électronique

Le parapheur électronique permet
d'annoter, viser et signer un
document à travers l'application.
Chaque utilisateur dispose d'un
certificat électronique pour
signer toutes les actions effectuées
sur les documents.

La GED interne fonctionne à
3 niveaux.

Moteur de workflow
Le moteur de workflow modélise
les circuits de diffusion et de
validation des documents

Elle permet de mettre en oeuvre
des plans de classements
communs
ou
spécifiques
à
l'organisation, au service ou à
l'utilisateur.

Les workflows sont essentiellement
hiérarchiques et basés sur un
organigramme.
Des workflows spécifiques sont
facilement paramétrable.

LE HUB DEMATERIALISE VOS FLUX DE DOCUMENTS
Numérisation et importation de documents entrants:
Courrier papier, mail, facture, etc.
Circulation et traitement des documents en interne:
Note administrative, validation interne, document RH, contrat,
rapport, circulaire, contractualisation en ligne,etc.
Transmission et gestion des documents sortants:
courrier papier, email, courrier certifié, lettre recommandée
électronique, flux ACTES, flux HELIOS/PES V2

SIMPLICITE.
TRANSVERSALITE.
INTEROPERABILITE.

LE HUB S'ADAPTE A VOS BESOINS
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Modèle de circuit

Solution comptable

A partir de votre organigramme paramétré
dans l'application, vous pouvez créer des
modèles de circuit de diffusion et de
validation. L'interface propose également
la génération de QR code associé à un
modèle de circuit pour l'affectation
automatique lors d'un import de flux.

Le Hub permet d'importer les factures
entrantes dans le cadre de la
dématérialisation
de
la
chaine
comptable. La facture sera transmise via
le hub à l'utilisateur responsable du contrôle
du service fait sur la facture.

Courrier Certifié et Lettre
Recommandée Electronique

Contractualisation en ligne
Le Hub dispose d'un module de
contractualisation permettant de faire
signer de façon sécurisée des
documents à des tiers. Les documents
sont envoyés sur une plateforme à laquelle
les destinataires se connectent pour les
consulter et les signer.

Equivalent du courrier papier, le courrier
certifié est 100% électronique. Le Hub
vous permet de transmettre vos courriers
sortants par courrier certifié ou LRE. Les
conditions de sécurité et de traçabilité sont
garanties ainsi que l'identification des
correspondants.

ZOOM SUR ...
HELIOS / PES V2: Depuis le 01/01/2015, les collectivités ont l'obligation de dématérialiser l'intégralité de la
chaîne comptable selon le PES V2. Le Hub permet aux collectivtés de se conformer à cette obligation en
mettant en place un procédé complet de dématérialisation.

SIMPLICITE
Utilisable en mode Software as a Service (SaaS) (hébergé) ou en
mode licence (non hébergé), le Hub est développé avec les dernières
technologies (Sencha Touch, ExtJS, JSON/Restful/UTF8, J2EE, etc.)
Les interfaces sont full web et accessibles via un simple navigateur
Internet. Une version pour tablettes iPad, Android et Surface est aussi
disponible pour une utilisation en situation de mobilité

INTEROPERABILITE
Véritable pivot du parc d'application, le Hub est un outil
transversal qui peut se connecter à tout type de logiciel
métier en place.
Pour cela, plusieurs mécanismes sont disponibles, dont des
clients API de haut niveau écrits en Java, C#, PHP, etc., des
webservices et des mécanismes asynchrones tels que des
batch et des CRONS.

TRANSVERSALITE

LES AVANTAGES DU HUB
Dématérialisation de tous types de flux
Interfaçage avec les applications métiers
Paramétrage simple et spécifique
Economie de temps et d'argent
Fiabilité et traçabilité
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Plateforme multifonctionnelle, répondant à un besoin globale de traitement dématérialisé des
documents, elle s'adapte aux besoins métiers. L'application est hautement paramétrable et dispose
d'une réelle souplesse dans l'interconnexion avec d'autres logiciels. Sa transversalité permet
d'homogénéiser et fluidifier le circuit des documents dans une organisation.
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