Documentum as a Service

ACCÉDEZ EN TOUTE FLEXIBILITÉ ET À VOTRE
RYTHME AUX DERNIÈRES SOLUTIONS DE
DÉMATÉRIALISATION DE OPENTEXT
Découvrez avec notre offre OpenText as a Service* comment transformer
votre activité grâce aux technologies de dématérialisation intelligente, le
tout en contrôlant votre budget.
Les solutions OpenText Documentum (Captiva, xPression, Documentum
ECM...) permettent en effet aux organisations d’améliorer leurs processus
de gestion documentaire : traitement, gestion et archivage de factures,
courriers, dossiers clients (financiers, assurances, médicaux, contrats), notes
de frais, etc.
* ECM : Enterprise Content Management : gestion de contenu

Une réponse à vos besoins

MAITRISE DES COÛTS

SIMPLICITÉ

PRODUCTIVITÉ ACCRUE

Infrastructures
déjà
existantes : 30 à 60%
de réduction des coûts
d’acquisition
(CAPex
transformés en
Pex) ;
baisses des dépenses liées
aux espaces de stockage
papier ou liées au temps
passé à chercher un
document mal classifié.

Système de traitement
centralisé, accessible via
votre navigateur, avec
ajout de fonctionnalités
grâce à de simples plugins
web, transparence des
mises à jour (système et
applicatifs).

Répondez
plus
efficacement
et
plus
rapidement
aux
sollicitations de vos clients :
recherche de documents,
référencement et réponse
à appels d’offre, etc.

CONSOMMATION À LA
DEMANDE

GARANTIE DE SECURITÉ

GESTION INTELLIGENTE DE
L’INFORMATION

Grande
vitesse
de
déploiement : augmentez
votre flexibilité et votre
agilité
face
aux
pics
d’activité.

Traitement et hébergement
(en France) de vos données
hautement
sécurisés
(certification ISO 27001).

Accédez à une suite
d’outils « tout en un » :
capture,
intégration
à
des applications internes,
diffusion
multicanale,
stockage et partage multi
devices...

Documentum as a service

Faites confiance à des partenaires experts dans leur
domaine :
OpenText leader sur le marché de la gestion de
contenu d’entreprise.

Bénéficiez d’un accompagnement et d’une relation
client de qualité :
Chef de projet référent tout au long de la prestation,
mise en place d’organisation projet sur mesure.

ITS Integra : Hébergergeur à la qualité de service
reconnue et certifiée : certifications ISO 27001
(sécurité des SI), ISO 9001 (gestion par la Qualité), ISO
14001 (gestion environnementale), agrémentation
à l’hébergement de données médicales (obtention
en cours).

Profitez d’infrastructures stables, sécurisées et
performantes :
Hébergement dans des datacenters situés en
France et certifiées ISO 27001, équipements et
technlogoqies dernière génération OpenText et
serveurs Cisco.

Les solutions OpenText au service de votre entreprise
OpenText | Documentum vous permet de gérer dans un seul référentiel tout type de contenu provenant
d’une multitude de services. Grâce à ce référentiel unique, plusieurs groupes peuvent réutiliser leur
ccontenu et le partager facilement avec d’autres services qui pourraient tirer profit de ces informations
précieuses.
La suite OpenText | Documentum contient entre autres les produits suivants :
• Documentum Platform, qui permet aux entreprises
de contrôler toutes les informations ;
• Documentum D2, qui offre une interface
conviviale et une interface de configuration
permettant la mise en place des règles les plus
complexes sans aucun développement ;
• Documentum xCP ;
• Documentum Mobile, qui offre un accès mobile
aux informations d’entreprise ;

• OpenText Captiva Intelligent Enterprise Capture
Solutions, qui permettent de transformer tous les
documents papier en informations structurées
pouvant être intégrées aux applications ;
• Document
Sciences
xPression
Enterprise
Edition, qui automatise la production de
communications multicanaux personnalisées
avec les clients ;
• Ctera, un système de stockage en ligne.

ITS Integra, la politique du sur-mesure
Acteur reconnu sur le marché depuis sa création en 1996, ITS Integra pratique à l’égard
de ses clients une politique de «sur-mesure » : chaque projet est abordé de manière
personnalisée, chaque plate-forme élaborée en fonction de besoins exprimés et définis.
Notre activité s’inscrit entièrement dans cette approche et notre expertise provient des
nombreux projets réalisés.

Nos solutions :
Infogérance hors site

Hébergement

Cloud Computing

Expertise
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