
TA-DOC
Solution d‘intégration documentaire

Classez et archivez tous vos documents de manière automatique.
Retrouvez vos informations en un clin d‘oeil. 

INTERFACE AVEC VOS LOGICIELS MÉTIER - GÉNÉRATION AUTOMATIQUE DES ÉCRITURES COMPTABLES



Identification de toutes les informations 
utiles sur une facture : fournisseur, date, 
numéro, référence commande, montant HT / 
TTC, taux et montants TVA, comptes de charge, 
centres analytiques, auto liquidation, échéance…

Reconnaissance experte des factures : 
possibilité de ventiler automatiquement 
une facture regroupant plusieurs bons de 
commandes, en adaptant les sous-totaux. 

Génération automatiques des écritures 
en lien avec le plan comptable / les centres 
analytiques, en liant les pièces associées : 
synchronisation automatique avec l’application 
comptable pour les clients et les fournisseurs... 

UN TRAITEMENT COMPLET DE 
TOUTES VOS FACTURES

Workflow - travail collaboratif : Les documents 
sont envoyés d’un utilisateur à l’autre selon des 
droits précis et ajustables. Les documents peuvent 
être annotés, paraphés, signés, tamponnés....

Versioning : La gestion des versions permet de 
tracer toutes les évolutions d’un document. 

Création de chaînes documentaires : Permet 
le rapprochement des documents liés entre eux 
(courriers, devis, bons de commande, bons de 
livraison, factures…).

DÉVELOPPEZ L’EFFICACITÉ DE 
VOS ÉQUIPES

TA-DOC intègre la technologie OCR qui, 
outre vous épargner la retranscription 
manuelle du contenu de vos documents, vous 
permet de retrouver très rapidement toute 
information  directement à partir des mots 
et phrases présents sur ces derniers (taux de 
reconnaissance le plus haut du marché : 85%). 

RETROUVEZ VOS DOCUMENTS 
EN UN CLIN D’OEIL

Dans le contexte économique 
actuel où s’intensifie la 
concurrence et où les exigences 
s’exacerbent, une gestion 
efficace des documents et de 
l’information est primordiale à 
toute entreprise

Gestion électronique 
de l’information et des 
documents d’entreprise

POURQUOI INITIER UN PROJET GEIDE ?

Qui a déposé le document, 
quand, qui l’a consulté, 
quelles actions ont 
été menées par quel 
utilisateur : bénéficiez 
d’une totale visibilité de la 
circulation de l’information.

Archivage des documents 
en toute sécurité grâce 
à une sauvegarde sur 3 
niveaux : base de données, 
réseau local et sauvegarde 
externalisée (en option).

TA-DOC permet de 
réceptionner tous types 
de documents numérisés 
ou déjà au format 
numérique et de les classer 
automatiquement.

TRAÇABILITÉ TOTALE DES 
DOCUMENTS

ARCHIVAGE SÉCURISÉ DE 
L’ENSEMBLE DES DONNÉES

DÉMATÉRIALISATION ET 
CLASSEMENT DES DOCUMENTS

Afin de garantir aux utilisateurs une efficacité optimale, une GED se doit 
d’être transversale, capable de dialoguer avec toutes les applications métier 
qui gouvernent l’activité de l’entreprise. TA-DOC propose divers connecteurs 
garantissant le lien avec vos logiciels métiers et comptables ainsi qu’avec votre 
messagerie.

UN OUTIL PUISSANT EN LIEN AVEC SON ENVIRONNEMENT

GESTION EFFICACE
UNE

DE L’INFORMATION ET DES DOCUMENTS

AUTRES FONCTIONS CLÉS : 
Classement automatique par zone / par 
sémantique : TA-DOC peut par exemple reconnaître 
les factures de chaque fournisseur et proposer ainsi 
un classement automatique.

Gestion de l’obsolescence des documents : 
détermine la durée de vie du document avec gestion 
des échéances à long, moyen ou court terme 
(maîtrise des échéances contrats ou conservation des 
documents périssables. 

Au-delà de susciter un accroissement réel 
de l’efficacité dans la gestion quotidienne 
de l’information, la solution TA-DOC possède 
de nombreux autres atouts qui ont un poids 
important dans l’environnement de travail 
moderne : l’accès sécurisé à l’information 
avec contrôle des autorisations, la prévention 
des pertes de données, l’accès à distance, la 
sauvegarde automatique, des outils intelligents 
de collaboration ou encore le lien avec vos 
logiciels métiers / votre boîte de messagerie 
et la génération automatique des écritures 
comptables. 

Complétude des dossiers : Valide la présence 
des documents nécessaires pour constituer un 
dossier exhaustif et envoie automatiquement 
une notification à un utilisateur pour l’informer 
que des actions d’enrichissement sont à 
accomplir
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POURQUOI CHOISIR TA-DOC ?

CONTRÔLE OPTIMUM

SÉCURITÉ DES DONNÉES

Ayez en permanence une vision 
d’ensemble des tâches importantes et 
des process de travail.

L’archivage, la traçabilité des documents 
sécurise l’information contre la perte, les 
accidents et malveillances.
De plus, la gestion des droits d’accès 
permet de protéger les documents 
contre les accès non autorisés.

MEILLEURE PRODUCTIVITÉ

En centralisant l’information, en 
favorisant le partage et la collaboration, 
TA-DOC est source de gain de temps 
important et d’accroissement de 
l’efficacité des équipes. 

SOURCE D’ÉCONOMIE

Au delà de l’espace de stockage gagné, 
l’optimisation des processus métiers 
permet la  focalisation des collaborateurs 
sur leur tâches à valeur ajoutée. 

PRISE EN MAIN RAPIDE

En 10 minutes montre en main, vous 
saurez utiliser la solution et deviendrez 
acteur pour archiver facilement, 
retrouver rapidement, partager 
efficacement l’ensemble de vos données !

SATISFACTION CLIENTS

Les collaborateurs disposent de 
l’information où qu’elle soit, à n’importe 
quel moment, et ou qu’ils se trouvent 
afin d’apporter des réponses rapides et 
simples aux clients. 
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