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DES ÉQUIPES 

DES PROCESSUS

DES INFORMATIONS



RÉACTIVITÉ
Répondez aux besoins de vos clients dans les plus brefs 
délais et avec professionnalisme. 

VISIBILITÉ
Disposez d'une vue d'ensemble claire sur vos processus 
et d'un suivi de vos indicateurs stratégiques.

PRODUCTIVITÉ

SOUPLESSE 

niveau.

SÉCURITÉ

Pour garder une longueur d'avance sur un marché 

des ressources stratégiques. Atouts de Therefore™ :

 !



 ?

installée localement ou sur le Cloud, adaptée à un 
service unique ou aux entreprises à plusieurs sites.

à la prise en main rapide et simple.



SÉCURISATION des données au sein d'un 

 :

CAPTURE
électroniques et sur papier
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GESTION
ressources stratégiques

ACCÈS à vos données à tout moment et en 
tout lieu

AUTOMATISATION

ANALYSE des indicateurs de performance clé et 



CAPTURE ET EXPLOITATION DE VOS 
INFORMATIONS

• Documents électroniques :

Les

e-mail stratégiques.

• Documents sur papier : numérisez-les et indexez-les 

 : FORMULAIRES THEREFORE™

 les données à l’aide des formulaires 

formulaires.

CAPTURE
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SÉCURITÉ

UN RÉFÉRENTIEL NUMÉRIQUE SÉCURISÉ

• Contrôle des accès et permissions :
autorisés peuvent accéder au système. Des permissions 

• M  :
lors de chaque accès.

• Reprise en cas de sinistre : grâce au stockage de sauvegarde 

en panne.

CONFORMITÉ AU RGPD avec THEREFORE™
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GESTION DES INFORMATIONS COMME 
DES RESSOURCES STRATÉGIQUES

•  : autorisez votre personnel interne et externe 
à manipuler simultanément des documents. Assurez le suivi 

• I  :

Universal Connector ou de l’API Therefore™. 

• C  :

des documents. 

 : GESTION DES DOSSIERS 
THEREFORE™

C  ! Vous 
pouvez ainsi :
• Regrouper

• 

GESTION
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Contrôle des versions 
et historiques

Tâches et 
workflows
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• Micr
• Micr change
• Micr ePoint

ERP
• Micr V
• SAP NetWeaver®

Intégr on complémentaire à d rs
• Therefore™ Universal Connector
• Therefore™ API
• Therefore™ Web API

• Bases de données externes
• Stockage dans le Cloud (EFSS)



ACCÈS À VOS INFORMATIONS À TOUT 
MOMENT ET EN TOUT LIEU

 !

• Recherche :
ou de son contenu, où qu'il soit mémorisé dans le système. 

• Accès :
via Therefore™ Go. Therefore™ Anywhere vous permet de 

ultérieurement.

• Partage :
collaborateurs ou des interlocuteurs externes. Rien n'est plus 

e-mail ou de les partager depuis Therefore™ !

 : THEREFORE™ PORTAL

U
des interlocuteurs externes, et d'en recevoir de ces derniers. Intégrez Portal à 
votre site Web et personnalisez-le pour le calquer sur la charte graphique de 
votre entreprise. Vos interlocuteurs externes s'y connectent en entrant des 

que les documents qui les concernent.

ACCÈS
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Therefore™ Go

Therefore™ Anywhere

Therefore™ Portal

Export i

Partage dans le Cloud

Accès au Web



RATIONALISATION DES PROCESSUS MÉTIER 
FONDAMENTAUX

•  :

de Therefore™. Plusieurs collaborateurs peuvent ainsi 
travailler simultanément sur un même processus et un large 

• Therefore™ Content Connector : Content Connector 

de signatures numériques ou les comptes de stockage dans le 

votre entreprise !

AUTOMATISATION





ANALYSE DES INDICATEURS DE 
PERFORMANCE CLÉ ET RÉACTIVITÉ ASSURÉES

Maîtrisez vos indicateurs stratégiques ! 

• Rapports :
à fréquence régulière. Gagnez en visibilité et prenez des 
décisions avisées. 

• Suivi :

• R  : donnez vie à vos données à l'aide de tableaux de 
 

ANALYSE



Rapport

Réaction

Suivi



Les atouts de Therefore™

 ; suivi des 
 

FINANCE

 
demandes de congés 

sans faille

RESSOURCES HUMAINES

 ; contrôle de version pour s'assurer que 
le contrat correct est signé 
processus de signature électronique des contrats

GESTION DES CONTRATS

 
 ; accès facile à l'ensemble des 

FABRICATION



Regroupement simple des documents clients en 
classeurs numériques 
les plus récentes 
l'état de leurs commandes ou de leurs demandes

SERVICE CLIENTS

et des règlements des transporteurs 
 ; 

LOGISTIQUE

à la quasi-totalité des besoins ou processus des services d’une 
entreprise. Résultat 

Et ce n'est qu'un début ! 

 ; 

OPÉRATIONS



Édition 
Personal

Édition 
W

orkgroup

Édition 
Business

Therefore™
 

O
nline

Nombre d’utilisateurs 1 5 - 50 2 - ∞ 2 - ∞

Serveur/Base de données/
Stockage

Windows®  Server  
(32/64 bits)* • • •

Infrastruc-
ture 

serveur
fournie 
dans le

cadre du 
service

Prise en charge de plusieurs 
serveurs •

Microsoft®  SQL Server* • • •

Oracle •

DAS, NAS, San et RAID local, 
NetApp®  SnapLock • •

Clients Therefore™

Navigator, Viewer et Case 
Manager* • • • •

Accès Web (Web Navigator et 
Viewer)* • • •

Application mobile (tablette, 
téléphone)* • • •

Therefore™ Portal (accès 
externe illimité en lecture 

seule) 
en option en option

Outils de productivité

Business Analytics • • • •

Therefore™ Wor ow • •

Wor ow Designer - 
interface utilisateur 

graphique, glisser-déposer
• •

Therefore™ Tasks • • •

Sécurité et permissions

Groupes et utilisateurs locaux 
Windows® • • •

Active Directory® ** • • • •

Utilisateurs Therefore™ internes • • • •

Prise en charge de LDAP/
SAMBA • •

Gestion des documents

Gestion du cycle de vie des 
informations (ILM) • • •

Piste d'audit • • • •

Importation de documents 
électroniques

Therefore™ PDF Printer • • • •

Therefore™ Document 
Loader • • • •

Therefore™ Content 
Connector en option en option en option

Édition Personal

Édition W
orkgroup

Édition Business

Therefore™
 O

nline

Intégration de saisie

Therefore™  Capture Client 
(codes à barres/ROC, prise 
en charge des pilotes ISIS 

et Kofax®)

• • en option en option

uniFLOW Capture en option en option en option en option

Therefore™ MFP Application en option en option en option en option

Kofax® Capture® et VRS en option en option en option

eCopy® ShareScan® en option en option

Prise en charge des pilotes 
TWAIN • • • •

Formats de numérisation 
TIFF, PDF, PDF/A • • • •

Archivage du courrier 
électronique

Microsoft® Outlook® • • • •

Surveillance des boîtes aux 
lettres en option en option en option

Microsoft® Exchange Server en option en option

Intégration complémentaire 
à des systèmes tiers

Intégration aux bases de 
données externes • • • •

Microsoft® O ce • • • •

Explorateur Windows® • • • •

 Applications tierces à l'aide de 
Universal Connector* en option en option en option

Microsoft Dynamics® NAV* en option

Microsoft® SharePoint® * en option en option

SAP Netweaver® en option

eCopy® PDF Pro O ce • • • •

Intégration personnalisée 
via l’API Therefore™

en option dans le cadre de Therefore™ SDK, acheté en 
conjonction avec une édition Therefore™ Developer*

Plug-ins de fournisseurs 
tiers†

Objectif Lune® PlanetPress® en option en option en option en option

Toutes les solutions de 
saisie de document I.R.I.S. en option en option en option en option

Licences utilisateur

Utilisateur nommé • • en option en option

Utilisation simultanée en option en option

Lecture seule en option en option

Région : Europe, Moyen-Orient, Afrique

en option

Namur
Chaussée de Marche, 389
B-5100 Jambes
Tél. : 081 303 759

Rochefort
Rue de France,17
B-5580 Rochefort
Tél. : 084 220 717

Luxembourg
Rue de l´église, 5
L-1458 Luxembourg
Tél. : +352 40 87 80

Charleroi
Rue des Aises, 5
B-6060 Gilly
Tél. : 071 28 18 77

Liège
Quai St Léonard, 16a
B-4000 Liège
Tél. : 04 227 96 76

Bruxelles
Bd. de la 2ème armée 
Britannique, 31
B-1190 Bruxelles (Forest)
Tél. : 02 543 07 60


