NetDocuments
Maintenir des documents organisés, protégés et conformes tout
en maximisant la productivité et la collaboration
La solution documentaire des cabinets
juridiques

ORGANIZE

Un des besoins essentiels des cabinets juridiques est une gestion

Cloud. Elle offre les capacités fonctionnelles dont vous avez

efficace des documents et du courrier électronique. Pour les
aider à y parvenir, nous fournissons le chef de file du marché des
systèmes de gestion de documents et de courriels dans le Cloud,

ORGANIZE est un chef de file du marché des solutions sur le
besoin pour atteindre de meilleurs niveaux de productivité
avec la gestion de documents et de courriels en plus de la ROC

Produit >

(reconnaissance optique de caractères).

NetDocuments

NetDocuments.

> NetDocuments

Le premier choix de centaines de milliers de professionnels

NetDocuments offre un moyen fiable et sûr de créer, modifier,

mondialement, NetDocuments est utilisé au sein des industries
régulées par des exigences strictes en matière de sécurité des
données et de conformité. Les organisations qui dépendent de
la solution comprennent les 100 principaux cabinets juridiques
mondiaux, départements légaux corporatifs et institutions
financières.
NetDocuments innove avec une plateforme de services de
contenu de classe mondiale, mais c’est plus que de la simple
gestion de contenu. Le cabinet juridique d’aujourd’hui a besoin

> ORGANIZE
> PROTÉGER

stocker, localiser et collaborer sur des documents de n’importe

> PLAN

où avec n’importe quel appareil, pour vous permettre de vous

> DELIVER

concentrer sur vos clients et les résultats. Cela comprend des

> LEARN

espaces de travail conçus en fonction de vos affaires et de
vos projets, des métadonnées flexibles, le versionnage des
documents et un niveau de recherche sans égal, qui rendent les
documents plus utiles et productifs.

Secteur >

> ndMail

Juridique

d’une technologie facile d’utilisation, évolutive et protégée par de

ndMail utilise le classement prédictif axé sur l’intelligence

la sécurité et du cryptage de bout en bout.

artificielle. Il rend les boîtes de réception sécurisées, organisées
et collaboratives. Les utilisateurs peuvent classer des courriels

Le stockage, la gestion et la protection de millions de documents,

rapidement et avec précision, ainsi que voir les courriels que les

créés et partagés par des milliers de personnes, ne sont pas

autres membres de l’équipe ont classés. Cela représente une

chose facile. Des fichiers non gérés peuvent devenir chaotiques,

réduction importante du temps passé sur l’organisation et le

envahissants et un risque pour votre organisation.

partage de courriels, tout ça directement à partir de Microsoft

NetDocuments supprime les barrières et transforme vos
documents en moteur d’efficacité pour la collaboration, la
productivité, la croissance et le travail inspiré, sans limites ni
restrictions.

Outlook.
> Reconnaissance

optique de caractères

La ROC rend les recherches documentaires plus intelligentes
et efficaces en numérisant et indexant du contenu à partir

Avec cinq solutions et composants additionnels distincts,

de documents ou photos numérisés, apportant l’assurance

NetDocuments vous permet de choisir les capacités précises

que chaque recherche fournira des résultats complets. Le

qu’il vous faut pour développer une solution personnalisée et

système fonctionne dans les coulisses 24/7 afin de numériser

satisfaire à la perfection les exigences de votre cabinet.

automatiquement du contenu, donc il devient une base de
connaissances collective facilement consultable.

NetDocuments

FICHE DESCRIPTIVE

L’automatisation simplifie la gestion de documents
> Microsoft

Power Automate

Grâce à cet outil novateur, vous pouvez créer des WorkSpaces et
CollabSpaces, ajouter des utilisateurs à un référentiel, créer des
groupes, ajouter des utilisateurs à un cabinet et plus.
Des processus manuels chronophages sont automatisés en

déchiffrement de contenu à proximité, ce qui peut accélérer la

Vous pouvez vous fier à votre

livraison de contenu sécurisé aux utilisateurs partout dans le

expérience

monde.

> Un partenaire Platinum,

> Customer

Managed Encryption Keys (CMEK,
Clés de chiffrement gérées par le client)

le statut le plus élevé du
programme de partenaires
NetDocuments et leur unique

ajoutant des flux IU et l’automatisation robotisée de processus à

NetDocuments offre trois couches de chiffrement par trois clés

votre solution NetDocuments. Le connecteur NetDocuments pour

de chiffrement, de façon à sécuriser à la fois vos documents

Power Automate fournit l’accès à 58 appels d’API NetDocuments.

et les clés qui protègent ces documents. Le service standard

> Nous avons été accrédités

Cela permet aux flux de Power Automate d’agir sur les espaces

de NetDocuments comprend les deux premières couches

par NetDocuments pour la

de travail, les documents dans les dossiers, les utilisateurs et les

de chiffrement. CMEK ajoute la troisième couche qui fournit

livraison, la formation et le

groupes dans votre référentiel.

le contrôle à double surveillance et vous donne la capacité

soutien de leur plateforme

d’appliquer le chiffrement au niveau du client ou du dossier.

* ndSync

partenaire Platinum mondial

> 25 années d’expérience et +
dans la livraison et le soutien

Cette option additionnelle de la technologie documentaire permet le

PLAN

travail à distance en fournissant une synchronisation bidirectionnelle

PLAN concentre votre personnel et vos informations sur

documents, un chef de file du

des fichiers entre le contenu NetDocuments et l’ordinateur local de

l’atteinte de résultats. Cela comprend des outils pratiques,

marché

l’utilisateur.

faciles d’utilisation, qui coordonnent les équipes et les tâches,

PROTECT
PROTÉGER ajoute d’autres contrôles et protections qui dépassent
les capacités de sécurité natives et primées de NetDocuments.
Cela comprend des outils de classification et de politiques

de solutions de gestion de

permettent la communication au sein de l’équipe en temps réel,

> Vous conseiller sur votre

facilitent la gestion de tâches à l’aide de listes de vérification

stratégie de gestion des

et de flux de travail, offrant l’annotation collaborative et les

documents et en assurer

superpositions dans les documents afin de simplifier les

la mise en œuvre, que vous

recherches.

envisagiez une nouvelle
solution documentaire ou

sophistiqués qui protègent des extractions et utilisations

Plan est prêt à réduire la congestion dans votre boîte de

de contenu non autorisées, de même que des capacités de

le remplacement de votre

réception, garder les voies de communication ouvertes et

production de rapport avancées.

plateforme actuelle

actives, optimiser les flux de travail et améliorer l’efficience et la

Ensemble, ces contrôles offrent une infrastructure de sécurité
documentaire flexible et robuste, tout en réduisant les risques
d’atteintes à la sécurité et de fuites, accidentelles ou malicieuses,
des données internes.
> Prévention

de la perte de données (DLP, Data
Loss Prevention)

productivité des utilisateurs.
> ndThread
Tirez avantage des capacités de messagerie instantanée
sécurisée, en temps réel, qui aident à garder votre boîte de
réception désencombrée et éliminent le besoin de classer vos
courriels.

Pour protéger les données et documents confidentiels

ndThread est un client de clavardage conçu spécifiquement pour

d’utilisations non autorisées, NetDocuments DLP vous permet de

les organisations juridiques. If fournit un moyen sûr, gouvernable

classifier du contenu, de même que de créer et de faire appliquer

et pratique de clavarder, partager et commenter dans des fichiers,

des politiques. Ces éléments permettent de contrôler les actions

individuellement ou en groupe. Le résultat est une meilleure

de l’utilisateur et d’empêcher les documents de quitter la sécurité

collaboration et une réduction de la surcharge de courriels.

de NetDocuments.
> Gestionnaire

de sécurité de l’espace de
travail (Workspace Security Manager, WSM)

> ChatLink
Pour assurer la sécurité et la gouvernance, vos systèmes de
messagerie en temps réel, de collaboration et de gestion de

Afin d’optimiser et de simplifier la gestion des politiques de

documents doivent être connectés. ChatLink connecte les outils

sécurité, le WSM facilite la création, la modification et l’application

de collaboration en intégrant votre plateforme NetDocuments

des politiques de sécurité dans le contenu de vos espaces de

directement à Microsoft Teams.

travail. Il permet aux cabinets d’ériger et de gérer des barrières
éthiques ou des environnements à sécurité limitée.

> Margin

* FlexStore

Gagnez du temps en optimisant vos processus documentaires.

et FlexStore Pro

Notes

Margin Notes simplifie les examens de documents en facilitant et

Ces options supplémentaires permettent à votre cabinet de gérer

accélérant l’affichage de même que l’annotation de documents,

et de contrôler où est stocké le contenu, pour qu’il soit toujours à

sans besoin de télécharger des fichiers sur votre ordinateur.

la portée des gens qui en ont besoin.
Vous pouvez utiliser Margin Notes pour annoter des fichiers avec
FlexStore donne aux cabinets le contrôle sur l’emplacement

vos collègues en temps réel, en profitant de vos recherches pour

physique des données en favorisant le stockage de contenu avec

explorer rapidement des personnes, des lieux, des entreprises

prise en charge géographique par le moyen d’une seule interface

et plus.

utilisateur pratique. FlexStore Pro ajoute le chiffrement et le

NetDocuments

* Indique une technologie complémentaire en option

Collaboration documentaire intuitive sécurisée
> Tasks

* CollabSpaces

Tasks vous offre les outils pour créer et gérer des flux de travail

Cette option supplémentaire permet aux cabinets juridiques

personnalisés à l’intérieur des espaces de travail, afin de

de collaborer avec les clients de façon intuitive et sécurisée. Il

suivre le progrès des activités des collaborateurs dans un seul

facilite aussi le partage sécuritaire de contenu dans votre système

emplacement pratique.

NetDocuments avec des utilisateurs externes, sans avoir à le

L’information que vous ajoutez à Tasks est entièrement
sécurisée, exactement comme n’importe quel autre fichier dans

transférer en passant par un service de partage de fichiers tiers
ou un extranet.

NetDocuments. Vous pouvez également effectuer des recherches,

Les clients et collègues peuvent accéder facilement à du contenu

créer des liens vers d’autres contenus et partager de l’information

pour y collaborer immédiatement, sans temps supplémentaire

de Tasks avec vos collègues.

ni formation. Avec CollabSpaces, vous pouvez aussi inviter un
nombre illimité de clients et de collègues externes, sans jamais

DELIVER
DELIVER offre tout ce dont vous avez besoin pour organiser,
préparer et partager du contenu de façon sécurisée avec vos
clients, les conseillers externes et d’autres groupes internes et
externes.
Avec DELIVER, vous pouvez créer des espaces de travail sécurisés
pouvant être partagés, de façon très similaire à un extranet

avoir à vous préoccuper des restrictions imposées par les
licences.
* SetBuilder
Organisez rapidement les documents en ensembles ou classeurs,
puis transmettez de façon sécurisée du contenu compilé aux
personnes concernées.

ou une salle de marché. Les utilisateurs peuvent compiler

SetBuilder ajoute la normalisation des processus, l’optimisation

et organiser du contenu, en collaborant sur des ensembles

des flux de travail et la prestation rapide de services à la

de documents sans avoir à s’inquiéter pour la sécurité ou la

compilation et de la distribution de documents. Avec SetBuilder,

gouvernance.

vous n’aurez jamais à passer des heures dans une pièce fermée à

C’est un moyen efficace de créer et de maintenir une seule
source de vérité pour les causes et les projets, d’optimiser la
gouvernance en réduisant le temps et les coûts associés à la
compilation de documents.

NetDocuments

étiqueter et compiler physiquement des documents imprimés. En
conséquence, les organisations qui utilisent SetBuilder observent
des réductions importantes des coûts essentiels associés aux
fermetures, représentant des économies en moyenne de presque
1 200 $ par transaction.

* Indique une technologie complémentaire en option

Réaliser le plein potentiel de votre investissement
LEARN
Transformez tout votre contenu en une seule source de vérité
intelligente et entièrement interrogeable. LEARN fournit un

Nous sommes prêts à aider
* NetKnowledge

> Une équipe de formation
certifiée NetDocuments qui

accès plus rapide, plus facile et plus sécuritaire à l’information

Propulsé par BA Insight, NetKnowledge offre une option

essentielle à vos équipes. Celui-ci permet à votre cabinet

supplémentaire permettant aux utilisateurs de sauver du

d’acquérir une compréhension plus approfondie et plus concrète

formation personnalisés sur

temps, d’accroître la productivité et d’optimiser les flux de

de vos documents et de l’utilisation qu’en font les gens.

place, à distance ou en ligne,

travail. Il remplace le processus lent et frustrant d’explorer

de la façon adaptée à votre

> Analytics

individuellement parmi les différents systèmes et applications par

entreprise

une seule expérience de recherche intuitive, rapide et sûre.

Analytics fournit des outils d’analyse de données et de

peut offrir des programmes de

> Équipe de soutien certifiée

visualisation qui servent aux cabinets à obtenir des informations

Grâce à NetKnowledge, les cabinets peuvent créer une seule

ISO disponible 24/7/365

importantes. Il peut offrir l’information nécessaire pour aider

source de vérité fédérée comprenant tous les documents, idées,

à améliorer le comportement des utilisateurs, façonner les

politiques et autres informations essentielles stockées dans les

> Collaborer avec des

résultats opérationnels et tirer le meilleur parti de votre

différents systèmes de toute votre organisation.

investissement dans NetDocuments.
Les flux de travail sont simplifiés en incluant NetDocuments à
À l’aide d’Analytics, vous pouvez rapidement identifier qui utilise
NetDocuments le plus, ou pas du tout, afin de récompenser
les meilleurs contributeurs et d’encourager une plus grande

votre solution de recherche pour l’entreprise, évitant la nécessité
de télécharger et d’indexer plusieurs fois le contenu requis.

participation. Vous pouvez observer comment vos équipes

NetKnowledge respecte les restrictions d’accès aux données

collaborent et trouver les aspects à améliorer et ceux qui

existantes mises en place à la source des données. Il permet

nécessiteront une formation.

de garantir, lors des recherches, l’affichage des informations

Vous pouvez aussi utiliser Analytics pour surveiller entièrement la

uniquement aux personnes spécifiquement autorisées à les voir.

performance de votre système NetDocuments, pour identifier les
problèmes existants et maximiser votre RCI .

Pour en savoir plus au sujet de NetDocuments
veuillez vous adresser à votre
Gestionnaire de compte ou Nous joindre

Plus de renseignements
w https://www.oneadvanced.com/solutions/netdocuments/francais-canadien/
t +1 888 878 4548 (Amérique du Nord)
e hello@oneadvanced.com
Ditton Park, Riding Court Road, Datchet, UK SL3 9LL
Advanced Computer Software Group Limited est une entreprise enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le
numéro de société 05965280, dont le siège social est situé à Ditton Park, Riding Court Road, Datchet, SL3 9LL. Une liste
complète de ses filiales commerciales est disponible sur www.oneadvanced.com/legal-privacy.
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* Indique une technologie complémentaire en option

partenaires additionnels dont
les applications peuvent être
intégrées à NetDocuments,
soit lors de la mise en œuvre
initiale, soit à mesure du
développement de votre
stratégie de documents

