moovapps

La plateforme de transformation numérique des entreprises

Moovapps Process

Moovapps Document

Moovapps E-commerce

Moovapps E-learning

Moovapps Community

La solution de Gestion Electronique de Documents
intuitive pour vos collaborateurs et vos clients
Dématérialisation et centralisation de l’ensemble des documents et échanges au sein d’un référentiel unique et partagé.
Pilotage des processus de validation et de diﬀusion des documents, et collaboration autour des documents en interne comme en externe.
Intégration au système d’information et couplage aux outils bureautiques/de capture (LAD, scan).

Bénéﬁces

GAGNER EN

GARDER LA MAÎTRISE

EXPLOITER VOTRE

RÉACTIVITÉ

DE VOS DOCUMENTS

PATRIMOINE DOCUMENTAIRE

A l’ensemble des services (commercial, juridique, ﬁnance/achat,RH, Qualité…) des organisations qui

A qui s’adresse Moovapps Document ?

ont besoin de dématérialiser, centraliser, partager et sécuriser leurs dossiers. Moovapps Document se
décline en solutions aﬁn de répondre précisément aux besoins des métiers.

Découvrez l’ensemble de nos solutions sur africa.visiativ.com – africa@visiativ.com
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Avec Moovapps Document, vous dématérialisez et centralisez l’ensemble de vos documents (commerciaux, techniques, ﬁnanciers, RH,
qualité,…) quelle que soit leur source (discussions, email, courrier, fax, oﬃce) au sein d’un référentiel unique et partagé. Vous pilotez les
processus de validation et de diﬀusion de vos documents applicables et collaborez autour de ceux-ci, en interne ou en externe. Intégrée à votre
système d’information, couplée à vos outils bureautiques et à vos outils de capture (LAD, scan) et ouverte sur l’extérieur de l’entreprise, la GED
Moovapps est au cœur du dispositif d’échanges et de collaboration de l’entreprise digitale.

Centralisation des tous les ﬂux documentaires
Classez virtuellement et naturellement l’ensemble de vos documents au sein de vos armoires numériques quel que soit leur type :
papiers numérisés, e-mails, documents bureautiques (Oﬃce), photos, images, documents métiers... Disposez d’un point d’accès unique
et normé à l’ensemble de votre capital documentaire.

Sécurisation des documents
Gagnez en sérénité et en conﬁance : les dossiers sont sécurisés. Le parapheur électronique, les alertes sur les documents obligatoires et
manquants, les contrôles sur les documents non signés garantissent la démarche qualité. Gérez les droits d’accès en fonction du proﬁl de
l’utilisateur.

Recherche documentaire adaptée à l’activité
Retrouvez instantanément vos documents grâce au moteur de recherche de documents et à la personnalisation des ﬁltres de recherche
adaptés à vos besoins métiers. La recherche de documents devient instantanée, simple et intuitive.

Mobilité et diﬀusion
Donnez accès à vos ressources documentaires en local ou à distance depuis un PC, une tablette ou un smartphone et publiez
vos documents sur internet pour vos clients, fournisseurs et partenaires. Oﬀrez à votre écosystème un accès permanent à une
information toujours à jour.
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