
OPTEZ POUR LA SOLUTION DE GESTION  
DE DOCUMENTS QUI S’ADAPTE À VOS USAGES

e-GEIDE, la solution de GED 100 % Cloud sans compromis  
sur la sécurité

 •   Pas d’investissement de matériel, mises à jour automatiques

 •  Accès de n’importe où 24h/24 et 7j/7 avec une simple connexion internet 
de son portable, de son smartphone ou de sa tablette

 • Idéal pour la gestion multi-sites ou dans le cas de collaborateurs itinérants

 •  Très haut niveau de sécurité (connexion https, sauvegarde des données 
sur 3 datacenters redondants basés en France)

 • Stockage en Cloud, pour tous les besoins d’organisation, de 5 Go jusqu’à 4 To

TITAN-GED, l’appliance de GED connectée à votre réseau d’entreprise

 •  Mini-datacenter connecté à votre propre réseau local d’entreprise pour conserver  
la maîtrise totale de vos données en Cloud privé 

 •  Composé d’un coffre ultra-sécurisé conçu pour résister à la plupart des risques 
physiques (feu, explosion, projection d’eau, vol) et doté de la solution logicielle  
e-GEIDE Pro 

 •  L’accès de tout poste connecté à votre réseau local à l’aide d’un simple  
navigateur web 

 •  Triple niveau de sauvegarde des données pour sécuriser votre patrimoine 
documentaire (disques RAID miroir, disque WORM) 

 • Disponible en plusieurs capacités de stockage jusqu’à 2 To 

ACCÉDEZ  
À L’INFORMATION 
IMMÉDIATEMENT  
ET EN TOUTE  
SÉCURITÉ,  
c’est possible ? 



LIBÉREZ-VOUS DES CONTRAINTES  
DE LA GESTION DOCUMENTAIRE
Les entreprises doivent, pour des raisons juridiques et/ou organisationnelles,  
conserver de plus en plus de documents sous la forme de documents papier,  
fichiers électroniques ou e-mails. Sans solution informatisée dédiée, tous ces documents 
sont stockés en différents endroits et selon les règles de chacun. Les informations  
sont moins facilement accessibles, et leur recherche très souvent laborieuse.  
Selon plusieurs études, 1 document sur 3 reste même introuvable* et les collaborateurs 
perdent en moyenne 6h par semaine à leur recherche**.

Vous souhaitez bénéficier d’une GED facile à déployer et à maintenir qui améliore 
réellement la productivité et le confort de vos collaborateurs ? En Cloud ou en local, 
e-GEIDE vous offre une solution intuitive et parfaitement sécurisée.

e-GEIDE  
EST UNE SOLUTION SIMPLE  
DE GESTION ÉLECTRONIQUE 
D’INFORMATIONS ET DE 
DOCUMENTS EN ENTREPRISE : 

•  Optimisez votre organisation documentaire

•  Gagnez en productivité par l’accès direct  
à la bonne information

•  Facilitez la circulation et le partage  
de vos documents

•  Préservez la confidentialité et la sécurité 
de vos documents

•  Suivez les documents les plus engageants 
de votre entreprise : les contrats

FACILITÉ DE MISE EN PLACE  
ET D’USAGE
Avec e-GEIDE, pas besoin de connaissances informatiques 
avancées, tout est simple, rapide et intuitif.

•   Aucun paramétrage n’est nécessaire, un navigateur Internet 
suffit pour chaque utilisateur

•   Avec l’interface intuitive et personnalisable, la prise en main 
est immédiate

•   La personnalisation de l’application est possible  
(nom de domaine, insertion de votre logo)

e-GEIDE adapte son interface à la taille de votre écran 
et conserve vos réglages personnels

OPTIMISEZ LA CAPTURE  
DE TOUS VOS DOCUMENTS
•   La dépose de vos documents électroniques se fait  

par un simple Glisser-Déposer depuis votre ordinateur  
ou l’écran de votre multifonction pour les originaux papiers

•   Grâce à l’agent de dépose rapide, vous intégrez  
dans la GED vos e-mails avec leurs pièces jointes 
directement depuis votre messagerie Outlook®

•   Avec l’importation des fichiers compagnons (.xml) générés 
par une application tierce, vous réalisez des actions 
automatiques (classement, ajout de notes, …)

Déposez et classez vos documents  
depuis l’écran tactile de votre multifonction  
Toshiba pour vos originaux papier
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INDEXEZ ET CLASSEZ EFFICACEMENT
•   Classement libre ou automatique de tous les documents entrants

•   Arborescence de classement personnalisable optimisée  
pour votre métier ou importation d’arborescence existante

•   Grâce au moteur OCR performant et illimité, l’indexation  
est automatique ou structurée 

Vos documents entrants se classent automatiquement 
dans le bon répertoire d’e-GEIDE grâce aux filtres 
créés simplement en langage courant 

FLUIDIFIEZ VOS CIRCUITS  
DE VALIDATION DOCUMENTAIRE
•   Bénéficiez d’un système d’alerte pour mieux respecter les délais

•   Ajoutez des notes, des alarmes avec rappels automatiques 
et des tampons personnalisables 

•   Associez et liez plusieurs documents entre eux avec « l’agrafeuse 
virtuelle » quels que soient leurs formats

  e-GEIDE intègre un module de gestion de contrats  
qui vous alerte automatiquement sur leurs dates  
d’échéance et simplifie le suivi dans un tableau  

 de bord dédié

ACCÉLÉREZ L’ ACCÈS À L’INFORMATION
•   Recherche rapide « Plein Texte » en langage courant  

ou structurée pour des résultats optimisés

•   Outil de travail collaboratif pour dématérialiser et suivre  
l’état d’avancement des tâches de validation documentaire

•   Transfert de vos fichiers volumineux sans encombrer  
vos boites mail grâce à l’envoi de liens cryptés à durée limitée

•   L’abonnement aux dossiers informe automatiquement  
les « abonnés » par e-mail de la disponibilité de nouveaux 
documents

Créez des utilisateurs « consultant » pour partager 
avec vos clients et fournisseurs certains de vos 
documents en toute sécurité et confidentialité

SÉCURISEZ VOS DONNÉES
La solution e-GEIDE vous offre toutes les garanties de sécurité, 
pour stocker vos documents ou en contrôler l’accès :

•   Accès sécurisé et crypté

•   Traçabilité complète des utilisateurs et des actions réalisées

•   Horodatage des documents déposés

•   Administration simplifiée et efficace (gestion des droits 
utilisateurs et groupes, des plages de connexion)

La sauvegarde des données est toujours réalisée  
sur des serveurs miroir pour une double sécurité 

Centraliser, 
sauvegarder, 
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Pour en savoir plus :  
www.impression.toshiba.fr

Serveurs  
distants
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TITAN-GED
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