La solution d’archivage électronique simple et ultra sécurisée
pour les réseaux de points de vente et autres organisations.

Avec edarchive-online
vous gardez la maitrise de vos
données. Cette solution
accessible par Internet facilite le
transfert de données, de
documents et de fichiers sous
forme électronique et les stocke
en toute sécurité en un lieu
unique. Un simple navigateur
web vous permet d’y accéder à
chaque fois que vous en avez
besoin.
Avec edarchive-online, vous
gagnez du temps et de l’argent.
Aujourd’hui, un salarié passe en
moyenne plus d’une heure par
jour à chercher des données,
documents et rapports :
l’archivage structuré
d’edarchive-online élimine ce

temps de recherche et libère du
temps pour d’autres activités.
Conçu grâce à plus de 45 ans
d’écoute des besoins de nos
clients, edarchive-online est
extrêmement fiable et facile à
utiliser. Développé et supporté
par Eurodata, l’un des
meilleurs spécialistes européens
de l’informatique,

edarchive-online est LA
solution simple, rentable et
flexible qui vous donne le
contrôle total de vos données.
Ultra sécurisé. Cette solution
d’entreprise, accessible par
Internet, stocke toutes vos
données en sécurité maximale
dans le centre informatique
hyper-moderne d’Eurodata
pour votre plus grande
tranquillité.

Facile à utiliser. L’utilisation
d’edarchive-online est aussi
simple que la navigation sur
Internet. Il vous suffit d’ouvrir
une session avec votre nom
d’utilisateur et votre mot de
passe pour accéder aux
données stockées.
Flexible. Le système
d’administration évolué
d’edarchive-online vous
donne une maitrise totale. Il
vous permet d’émettre des
droits d’accès flexibles pour des
groupes de personnes internes
et externes et l’utilisation du
système est facile, tant pour les
utilisateurs locaux que pour les
administrateurs.

Réduction des coûts.
edarchive-online vous permet
de réduire vos coûts. Cette
solution vous garantit des
économies de coûts significatives
en réduisant les coûts de
traitement, d’occupation, de
manutention et d’archivage des
documents papier tout en
satisfaisant aux obligations
légales.
Conformité totale.
edarchive-online satisfait à
tous les principes de base de
l’accès aux données et de la
conformité des documents
numériques: vous n’avez pas à
vous préoccuper de la sécurité

des données clients, des
documents et des reçus au
cours des années futures.
Transfert des données dans
edarchive-online. Vous
pouvez transférer des données
rapidement et facilement à
partir de différentes sources,

soit automatiquement, soit d’un
simple clic.

Vous pouvez également scanner
les reçus papier (à l’aide du
module de scan intégré) et les
indexer automatiquement ou
manuellement, les classer selon
des options de données
multiples telles que format, type,
nom et description, pour les
retrouver facilement par la suite.
Recherche et récupération.
La recherche de documents est
d’une grande simplicité grâce à
la saisie « full text ». Avec la
fonction « Hit list », qui affiche
tous les fichiers originaux
correspondant à vos critères de
recherche, la recherche est aussi
simple que sur Internet. Nos
autres puissantes fonctionnalités
de recherche intuitive vous
offrent de nombreuses façons
de chercher et de retrouver les
éléments dont vous avez besoin.
Visualisation du document.
edarchive-online vous permet
de visualiser le document de la
façon dont vous voulez le voir,
depuis le contenu et les
propriétés jusqu’au texte
complet. Il vous suffit de chercher
un mot ou un terme spécifique
dans n’importe quel document
pour qu’edarchive-online le
retrouve pour vous.
Découvrez edarchive-online
en pratique. Si vous souhaitez
contacter nos clients ou
demander une démonstration
gratuite, il vous suffit d’appeler
votre correspondant local ou de
nous écrire à:
solutions@eurodata-international.com
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