
Grâce à l'archivage, le logiciel de gestion Abacus dispose déjà d'une 
solution pour le classement des documents. Cette fonction est de 
plus en plus centrale dans l'environnement ERP. Les documents sont 
des supports d'information utilisés dans presque tous les processus 
importants de l'entreprise de même que lors des échanges avec 
les clients. Les documents se présentent aujourd'hui principalement 
sous forme électronique.

Dans de nombreuses entreprises, une solution GED dédiée à la ges-
tion et au classement des documents est souvent déjà utilisée en 
plus de l'ERP Abacus. 

Le connecteur GED Abacus vous permet de profiter de la puissance 
des deux systèmes en même temps, sans avoir à renoncer à vos 
routines de travail habituelles. Votre solution GED peut parfaite-
ment être intégrée dans le logiciel de gestion d'entreprise Abacus 
par le biais d'une interface synchronisant les documents de manière 
bidirectionnelle.

La connexion GED est totalement transparente pour l'utilisateur 
Abacus. Les documents sont stockés uniquement dans la solution 
GED ; ils peuvent être consultés, modifiés et ouverts à partir des 
dossiers Abacus.

Le connecteur GED Abacus relie, de manière simple et transpa-
rente, votre système de classement de documents (GED) à l'ERP 
Abacus en mettant fin au stockage redondant des documents 
d’entreprise.

Aperçu du processus : classement des documents dans une GED externe

Fonction supplémentaire Archivage et numérisation Abacus

Connecteur GED
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Vos avantages
• Classement conforme à la législation (Olico/RGPD)
• Synchronisation automatisée bidirectionnelle des docu- 
 ments et interrogation des métadonnées
• Parfaite intégration dans les programmes Abacus exis- 
 tants (dossiers, extraits avec documents joints, rapports,  
 recherche)
• Économie d'espace de stockage - pas de classement   
 redondant de données dans Abacus et dans la GED,   
 classement distinct pour les documents et pour le système  
 ERP
• Possibilités d’étendre les processus d'entreprise
• Interface GED générique*

*Les interfaces vers les différentes solutions GED sont déve-
loppées et fournies par les partenaires solutions Abacus ou par 
les partenaires officiels des éditeurs de solutions GED. 

Les interfaces suivantes sont actuellement disponibles :
• M-Files 
 Partenaire solution : OneSolutions SA
• ELO 
 Partenaire solution : ECM Solutions GmbH
• Kendox  
 Partenaire solution : FIVE Informatik AG
• Canon Therefore  
 Partenaire solution : Canon AG
• Les systèmes S3 peuvent également être connectés

http://www.abacus.ch/archivage-numerisation
http://www.abacus.ch/archivage-numerisation
https://www.abacus.ch/abacus.ch/archivage-numerisation
mailto:info%40abacus.ch?subject=

