GÉREZ TOUS LES CONTENUS DE VOTRE ENTREPRISE.
M-Files aide les entreprises à trouver, à partager et à sécuriser les documents et les
informations. Et ce même dans des pays soumis à des réglementations draconiennes.
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RECHERCHE RAPIDE D’INFORMATIONS
Trouver le bon document au moment où vous en avez besoin peut parfois sembler impossible.
Où ce �ichier a-t-il été sauvegardé ? Qui est la dernière personne à l’avoir modi�ié ?
Et si cela n’avait pas d’importance ?
M-Files organise tous vos contenus en fonction de leur nature. De cette manière,
vous n’avez à mémoriser ni leur emplacement, ni la version correcte.

S’ADAPTE À L’ÉVOLUTION
DE VOS BESOINS

M-Files s’intègre à de nombreuses applications
d’entreprise (comme les applications de CRM et d’ERP)
a�in de vous apporter la fonctionnalité et la �lexibilité dont
vous avez besoin aujourd’hui et à l’avenir.

UN TEMPS DE DÉPLOIEMENT
QUI SE MESURE EN SEMAINES
ET NON EN MOIS
M-Files comprend toutes les puissantes fonctionnalités
dont votre entreprise a besoin, sans pour autant
nécessiter de phase de déploiement complexe.

FACILE D’UTILISATION
Les solutions de gestion de l’information d’entreprise
M-Files éliminent le cloisonnement des informations et
fournissent un accès immédiat au contenu adéquat depuis
tout système principal et périphérique d’entreprise.

UN DÉPLOIEMENT FLEXIBLE
Les activités de votre entreprise
ne sont plus con�inées à votre bureau.
Pourquoi vos données devraient-elles l’être ?
M-Files vous permet de partager en toute sécurité vos
informations que ce soit sur site, dans le cloud
ou via un déploiement hybride.
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GÉREZ LA SURCHARGE D’INFORMATIONS
90 % des données existantes ont été créées au cours des 2 dernières années.
Votre entreprise est-elle prête à gérer toutes ces données ?
Stockez tous vos contenus. Trouvez-les instantanément.
Accédez-y depuis le monde entier.

PROTÉGEZ VOS INFORMATIONS
CONFIDENTIELLES
Il est important de conserver vos contenus en sécurité tout
en préservant leur accessibilité. Con�igurez facilement les permissions
et automatisez la sécurité des données.

ÉLIMINEZ LE CLOISONNEMENT
DE L’INFORMATION
Quand l’information est fragmentée dans
différents systèmes, il est dif�icile d’y accéder
et de combiner les données. Avec M-Files, la connexion
de vos systèmes existants (notamment CRM ou ERP)
avec tous vos contenus (documents, projets, dossiers et autres
types d’informations) se fait de manière transparente.

LES E-MAILS,
DE VRAIS TROUS NOIRS
Ne laissez pas vos informations piégées dans des courriers
électroniques ! M-Files peut s’intégrer à Outlook.
Smart Folders connaît exactement la nature
des documents et la personne qu’ils concernent.

PARTAGE ET COLLABORATION
Pour partager des documents dans M-Files, il suf�it
d’un simple clic droit. Que vous ayez besoin de partager
des documents à l’extérieur de votre organisation ou
de collaborer avec des collègues, M-Files organise vos contenus
de manière simple et ef�icace.

TRAITEMENT DES DOCUMENTS
Les work�lows automatisés de M-Files simpli�ient
les processus d’entreprise courants pour vous permettre
de rester productif et en conformité avec la réglementation.
Cette fonctionnalité est simple, rapide et intégrée à M-Files.

CONFORMITÉ
& RÈGLEMENTATION

M-FILES EST APPRÉCIÉ
DES UTILISATEURS

M-Files intègre des fonctionnalités de gestion des contenus
et des processus. Organisez, gérez et assurez facilement
le suivi de chaque document, processus et tâche.

Le plus grand dé�i lors du déploiement
d’un nouveau système consiste à le faire adopter par tous.
Avec M-Files, l’adoption par les utilisateurs ne pose
jamais problème car il est intuitif, accessible depuis tous
les programmes que vous utilisez et qu’il fonctionne sans accrocs.
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