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Gagnez en sérénité … 
 

Mettez du « SMART » dans votre gestion documentaire. 
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DOCSaaS est une société qui propose une offre de services modulaires en SaaS traitant 
tous les aspects liés à la gestion des documents d’entreprise, quelles que soient sa taille 
et son activité. 

    Des services documentaires interopérables, accessibles via le web 
 
Partenaire expérimenté et interlocuteur unique, à l’écoute de son marché, notre offre de Services 
permet d'accompagner nos clients dans leur stratégie d'externalisation en mettant en place des 
organisations dédiées et des outils innovants. Garantir la disponibilité des applications permettant la 
gestion et le traitement des documents confiés, assurer sécurité et confort aux usagers, tout en 
réduisant les coûts et en proposant des services innovants et de qualité ; à travers ses solutions 
hébergées et totalement modulaires, DOCSaaS permet à ses clients de se concentrer en toute sérénité 
sur leur cœur de métier. 



La singularité de DOCSaaS est de proposer des services sans contrainte et à 
la carte par un assemblage de fonctionnalités qui répondent aux besoins 
du client. 

Ils nous font confiance 

DOCSaaS bénéficie de la confiance de grandes entreprises ayant des besoins transverses et combinés 
(Finances, Backoffice, Ressources Humaines, Directions Commerciales et Marketing, Prestataires de 
Services internes ou externes, …). 
 
Parmi nos références, nous comptons : 
•  un G.I.E informatique, filiale d’une grand groupe bancaire, 
•  une grande banque internationale, leader de l’épargne salariale et de Services Financiers Spécialisés, 
•  un acteur de l’éditique (Impression, Mise sous plu, Remise en Poste) 
•  un leader incontesté de l’Assurance (IARD, Auto et Santé), 
•  un industriel fournisseur d’énergie, 
•  … 

En savoir plus 



L’offre de services DOCSaaS 



DOCSaaS Démat’ 



L’offre DOCSaaS Démat’ 

Fluidifiez et accélérez le traitement de l’information via 
des processus dématérialisés tout en assurant une meilleure 
traçabilité des échanges 

DOCSaaS LAD 
pour la lecture des documents et l’extraction 
des données définis avec le client 
 
DOCSaaS GED 
pour le stockage des documents et le 
traitement des processus 
 
DOCSaaS SAE 
pour l’archivage des documents 



DOCSaaS LAD 

Numérisez, indexez, classez tous les documents papier  
sans difficulté 

DOCSaaS LAD permet de traiter de manière intelligente et automatique les 
documents papiers entrants. Les systèmes d’OCR et de LAD proposés au travers de ce 
service permettent de lire et de traiter toutes les informations du document, puis de 
les vérifier, afin d’en faciliter et et optimiser le stockage. 



DOCSaaS GED 

Classez, gérez et stockez au format numérique les 
documents reçus et produits quotidiennement 

DOCSaaS GED est la solution 
idéale pour effectuer simplement et 
rapidement tout votre travail au 
quotidien.  
 
Toutes les opérations de classement, 
de ges t ion e t de recherche 
d’informations et de documents sont 
considérablement facilitées afin de 
vous permettre de vous recentrer sur 
votre métier. 
 
 
 
> Entrée depuis DOCSaaS LAD 
> Sortie vers DOCSaaS SAE 



DOCSaaS SAE 

Conservez l’authenticité et l’intégrité de vos documents 
sur une durée déterminée 

La solution d’archivage DOCSaaS permet de gérer des documents sans possibilité de 
modification. Le but est de conserver leur authenticité et leur intégrité. Les documents 
sont donc verrouillés pour une durée déterminée, au terme de laquelle ils pourront être 
détruits, restitués ou archivés de nouveau. Cela n’empêche en aucun cas la consultation 
des documents sur demande. 

> Pas de nécessité de valeur probante 
du document  
> Durée de conservation paramétrable 
> Archivage « longue durée » optionnel 
> Consultation en ligne 
> Recherche simplifiée 
 

ARCHIVAGE « STANDARD » 

> Archivage sécurisé à valeur probante 
> Système de coffre-fort numérique 
> Archivage avec signature électronique 
> Journalisation avec horodatage 
> Consultation sécurisée en ligne 
> Recherche simplifiée 
 

ARCHIVAGE « PROBANT » 



DOCSaaS Courrier 



L’offre DOCSaaS Courrier 

Automatisez la composition, la préparation et  
l’envoi de vos courriers 

DOCSaaS Compo 
Composition dynamique ou batch de 
documents 
 
DOCSaaS TRL 
Préparation des flux (enrichissement, tri, 
regroupement, lotissement) 
 
DOCSaaS Production 
Production des courriers (impression, mise sous 
enveloppe et expédition des courriers) 



DOCSaaS Compo 

DOCSaaS Compo est un service qui permet de concevoir, maintenir des documents 
entièrement personnalisés, pour une production de masse ou en mode interactif. Ce 
service se décompose en deux filières : 
 

DOCSaaS Compo Batch  
Composition de documents en mode batch à partir de flux de données 
 
DOCSaaS Compo Live 
Composition de documents en mode interactif accessible via le portail 



DOCSaaS TRL 

Ce service prépare les flux de courriers selon les normes exigées par les centres de 
production éditique (normes postales)  clients ou partenaires dans le cadre du service 
DOCSaaS Production. 
 
Tous les documents à destination de la filière courrier sont traités par ce service qu’ils 
soient composés en nombre ou unitairement via le service DOCSaaS Compo ou chez 
le client. 



DOCSaaS Production 

Ce service prend en charge les activités de production éditique : impression, mise sous 
plis et dépôt en Poste des plis. Pour assurer une qualité de service irréprochable à ce 
niveau, DOCSaaS s’est entouré de partenaires réputés. 
 
La solution DOCSaaS Production est conçue autour d’une solution d’ordonnancement  
qui va lancer les différentes tâches nécessaires au pilotage des traitements 
informatiques et à la production des documents. 



DOCSaaS Diffusion 



L’offre DOCSaaS Diffusion 

Communiquez rapidement une information personnalisée et 
ciblée à un grand nombre de personnes 

DOCSaaS Diffusion SMS 
Envoi de SMS 
 
DOCSaaS Diffusion Email 
Envoi de d’email 
 
DOCSaaS Diffusion Fax 
Envoi de fax 
 
DOCSaaS Diffusion LRE 
Envoi de lettre recommandée par voie 
électronique 
 


