JE VEUX
OBTENIR UNE
INFORMATION
OPTIMISÉE
A PARTIR DE NOTRE
CONTENU NON
STRUCTURÉ

SERVICES DE GESTION
DE CONTENU

OBTENEZ LE MAXIMUM
A PARTIR DE VOTRE CONTENU
Durant notre travail quotidien, la plupart d’entre nous créons du contenu sous la forme de courriels, de pages web ou de
textes en ligne, par exemple. Au total, cela ajoute un grand volume d’information à la quantité importante d’information déjà
présente dans nos bases de données. Le contenu déjà présent est stocké dans des arborescences de ﬁchiers ou des bases
de données et peut même se trouver dupliqué à plusieurs endroits.
Ce contenu non structuré contient une masse d’informations non classées. Comme faire en sorte d’utiliser au maximum les
informations stockées sous forme de documents, d’images, de diaporamas ou de vidéos? Comment faire pour savoir, ne serait-ce
que par où commencer? Graphax peut faire disparaître ces problèmes grâce à son approche professionnelle vous apportant les
meilleures solutions afin d’obtenir le maximum à partir de votre contenu.

Déﬁs
Les sociétés qui cherchent un moyen d’optimiser leurs
processus liés aux contenus doivent relever un certain
nombre de défis. Parmi ceux-ci, les plus courants sont
la sécurité, la conformité et l’utilisabilité. Les utilisateurs
ont l’habitude d’utiliser les systèmes existants et ils sont
prêts à passer à d’autres systèmes s’ils optimisent leurs
processus. Et le pouvoir des périphériques mobiles et des
employés est en progression constante.

Contrôlez votre contenu
Dans une infrastructure de contenu non contrôlée, le
contenu peut se trouver stocké à plusieurs endroits en
même temps et même en plusieurs exemplaires disséminés
dans tout le système. Lorsque vous prenez le contrôle de
votre contenu, l’information la plus exacte est toujours
à portée de main. Vous pouvez avoir confiance dans la
qualité du contenu et de l’information qu’il contient ce qui
vous fait gagner en efficacité et en temps.
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UNE EXPERTISE PROFESSIONNELLE
POUR OPTIMISER VOTRE CONTENU
Avec les Services de Gestion de Contenu Graphax, nous vous proposons notre expertise pour obtenir le maximum à
partir du contenu de votre société. Nous analyserons vos processus existants et nous vous proposerons un moyen sur
mesure pour les optimiser.
Optimisation en intégrant tous les aspects. Les Services de Gestion de Contenu se concentrent sur l’optimisation des procédures
d’entreprise pour l’information numérique. Lorsque nous mettons en oeuvre cette optimisation intelligente, nous prenons en
compte les aspects suivants: les processus, l’utilisabilité, la sécurité, la conformité et même l’impact environnemental.
Les Services de Gestion de Contenu ont été habilement structurés pour maximiser l’efficacité: le niveau suivant s’attache à la
Gestion de Contenu d’Entreprise, qui repose sur la capture et le système de gestion de données, comme expliqué ci-dessous.

Gestion de Contenu d’Entreprise

Capture

L’ECM est l’un des aspects les plus importants des
Services de Gestion de Contenu de Graphax. La Gestion
de Contenu d’Entreprise (ECM) consiste à gérer le cycle
de vie de l’information, depuis sa première publication ou
depuis sa création jusqu’à son archivage ou sa suppression
éventuelle.

Les contenus proviennent de différentes sources, il est
donc nécessaire de capter la meilleure information possible
dans ces contenus afin de lui apporter de la valeur et
d’optimiser vos procédures. C’est pourquoi vous devez
pouvoir contrôler les passerelles de communication de vos
contenus en utilisant les bons outils de capture.

La Gestion de Contenu d’Entreprise Graphax est l’outil le
plus puissant qui permet de garantir une circulation parfaite
des processus d’information au sein de votre organisation.
Nous faisons également en sorte que toutes les mesures
de confidentialité et de conformité soient adaptées et
optimisées. Nous déployons des outils qui maximisent
l’utilisabilité en fournissant des instruments faciles à
manipuler et accessibles aux travailleurs nomades. Ainsi,
les spécialistes de l’information peuvent se concentrer sur
leur activité, au lieu de perdre du temps sur des processus
d’information désormais traités de façon plus efficace par
la Gestion de Contenu d’Entreprise.

La majeure partie des informations existe encore sous
forme papier, elle doit donc être numérisée avant d’être
traitée de façon intelligente. Pour cela, vous devez
également prévoir un processus de numérisation pour
scanner les documents et capter ensuite l’information à
partir du document scanné. En employant les outils de
capture adéquats, comme, par exemple, un scanner, un
logiciel et la reconnaissance optique des caractères, vous
serez en mesure de capter l’information qui a le plus de
valeur pour vos procédures. En plus du papier, l’information
se trouve également dans d’autres sources, telles que:
les systèmes présents antérieurement, les documents
numériques ou les fax. Ces sources nécessitent également
une technologie de capture appropriée pour extraire de leur
contenu une information ayant de la valeur.
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SERVICES DE GESTION DE CONTENU
DU CONTENU À L’INFORMATION:
VOS AVANTAGES EN UN COUP D’OEIL
Gestion de Contenu d’Entreprise

Capture

Avec la suite ECM de Graphax nous vous permettons de
gérer votre information d’un bout à l’autre du cycle de vie
complet. Nous y parvenons en faisant en sorte que votre
information soit gérée de façon sûre et conforme.

Avec les technologies de capture professionnelle, nous
pouvons transformer les contenus provenant de différentes
sources en information ayant de la valeur, ce qui vous
permet d’accroître votre activité.

Services de gestion de contenu
Adoptez l’approche professionnelle de Graphax pour vous
aider à convertir le contenu de votre société en information
de valeur et faites progresser vos procédures d’entreprise.
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