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La solution GED qu’il vous faut : 

GED-Genius est une solution innovante de gestion 

électronique des documents et d'archives. Elle 

incorpore un moteur de workflows entièrement 

paramétrable pour gérer la traçabilité et le cycle de vie 

de vos documents. 

GED-Genius a été conçue pour vous rendre plus 

performants en mettant à votre disposition  toutes les 

dernières technologies en matière de gestion 

documentaire.   

 

 Classez et archivez n’importe quel type de 

document. 

 Améliorez la vitesse et la précision de la recherche 

de vos archives. 

 Paramétrez et gérez le workflow de vos documents. 

 Définir le droit d’accès de vos documents. 

 Conservez vos documents dans un endroit sûr. 

 Avoir accès à vos archives en tout lieu, à tout 

moment et sans les inconvénients propres au format 

papier. 

 Offrez à vos collaborateurs, partenaires, clients la 

possibilité d'accéder à la documentation dont ils ont 

besoin. 

 Rendez performant vos collaborateurs. 

 Profitez du prix le plus avantageux du marché. 

 Profitez des dernières technologies 

en matière de gestion documentaire 



 GED-Genius vous permet:  

 

 

 D’assurer une fluidité totale du travail collaboratif au 

sein de votre organisation. 

 D’offrir à vos collaborateurs, partenaires, clients la 

possibilité d'accéder à la documentation dont ils ont 

besoin, facilement (à partir d’un simple navigateur 

Internet), en tout lieu, à tout moment et sans les 

inconvénients propres au format papier. 

 D’effectuer des recherches multicritères et de 

retrouver vos documents en un temps record, grâce 

à un moteur de recherche intégrant la recherche par 

mots clefs, par liste de choix et par date. Ou 

localisez vos documents en naviguant dans 

l’arborescence de dossiers, exactement comme 

vous le feriez dans l’explorateur Windows. 

 De sécuriser l’accès aux documents. Vous pouvez 

paramétrer les niveaux d’accès en écriture, lecture 

et publication par document et par utilisateur.  

GED-Genius incorpore un module dédié à la gestion 

des bureaux d’ordre. Il vous permet de gérer le cycle de 

vie des courriers arrivés et départ tout en vous dotant 

d’un reporting et d’une visibilité totale sur le traitements 

des courriers. 

 Gestion du bureau d’ordre 

 

GED-Genius est développée sur une plateforme 

technologique innovante et moderne permettant 

une optimisation des performances et assurant 

une fluidité de gestion  pour les PME. 

 Tableaux de bord 

 

 Plateforme innovante 

GED-Genius vous offre un ensemble de tableau de 

bord sur la base documentaire de votre organisation. 

Vous identifierez facilement les instances et l’état du 

fonds documentaire par thème, organe,  ..etc. 


