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Pourquoi utiliser Therefore™ ?
Les défis auxquels vous êtes confronté
PRODUCTIVITÉ

SÉCURITÉ

CONFORMITÉ

EFFICACITÉ EN
TERMES DE COÛTS

Accès difficile aux
informations correctes,
processus lents et peu
rationnels

Conservation des
informations à des
fins juridiques,
confidentialité

Prévention des accès non
autorisés, sauvegarde des
données, reprise en cas de
sinistre

Coûts de stockage
physique élevés, processus
laborieux

DES ÉQUIPES
DES PROCESSUS
DES INFORMATIONS

Pour garder une longueur d'avance sur un marché
concurrentiel, les entreprises ont besoin de processus
efficaces et doivent exploiter leurs informations comme
des ressources stratégiques. Atouts de Therefore™ :

PRODUCTIVITÉ

Ne perdez plus de temps à rechercher des informations
ou à exécuter des processus peu rationnels.

RÉACTIVITÉ

Répondez aux besoins de vos clients dans les plus brefs
délais et avec professionnalisme.

VISIBILITÉ

Disposez d'une vue d'ensemble claire sur vos processus
et d'un suivi de vos indicateurs stratégiques.

SÉCURITÉ
Sécurisez vos
confidentialité.

informations

pour en

assurer la

SOUPLESSE

Accédez à vos informations à tout moment et en tout
lieu, grâce à une solution évolutive et facile à mettre à
niveau.

Évitez toute atteinte à la sécurité des données, bénéficiez d'une
visibilité élevée sur votre activité et stimulez votre productivité
grâce à une gestion des informations souple et intuitive !

Pourquoi utiliser Therefore™ ?
Une solution souple,

installée localement ou sur le Cloud, adaptée à un
service unique ou aux entreprises à plusieurs sites.

Une solution intuitive,
à la prise en main rapide et simple.

Une solution évolutive,

qui vous permet de commencer petit et de monter
en puissance lorsque votre activité se développe.

Therefore™ signifie :
SÉCURISATION des données au sein d'un
référentiel numérique centralisé
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CAPTURE et exploitation des informations
électroniques et sur papier
GESTION des informations en tant que
ressources stratégiques

ACCÈS à vos données à tout moment et en
tout lieu
AUTOMATISATION et optimisation des
processus métier fondamentaux
ANALYSE des indicateurs de performance clé et
réactivité assurées

CAPTURE

CAPTURE ET EXPLOITATION DE VOS
INFORMATIONS
Exploitez vos informations d'entreprise, quel qu'en soit le format.
• Documents électroniques : importez les informations
électroniques à l’aide d’options d’importation manuelle simple
ou automatique rationalisée.
Les connecteurs d’intégration permettent la mémorisation
directe et en toute transparence depuis les applications tierces,
dont Microsoft® Office. Le connecteur Microsoft® Exchange
sécurise et centralise automatiquement les communications
e-mail stratégiques.
• Documents sur papier : numérisez-les et indexez-les
directement depuis un appareil de numérisation. Classifiez et
extrayez automatiquement les données par le biais de solutions
de numérisation avancées.

Zoom sur les fonctionnalités : FORMULAIRES THEREFORE™
Capturez rapidement et intuitivement les données à l’aide des formulaires
Therefore™. La conception et la personnalisation des formulaires ne présentent
aucune difficulté et vous pouvez les utiliser en interne ou sur un site Web
externe. Les demandes de congés, les enquêtes de satisfaction client et bien
d'autres processus gagnent en rapidité, en efficacité et en fiabilité avec les
formulaires.
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SÉCURITÉ

UN RÉFÉRENTIEL NUMÉRIQUE SÉCURISÉ
Confidentialité par défaut et intégrée dès la conception
• Contrôle des accès et permissions : seuls les utilisateurs
autorisés peuvent accéder au système. Des permissions
associées au contenu sont facilement assignées aux utilisateurs
ou à des groupes d'utilisateurs.
• Mesures antifraude : l'authenticité des documents est vérifiée
lors de chaque accès.
• Reprise en cas de sinistre : grâce au stockage de sauvegarde
automatique, vos données sont restaurées si un lecteur tombe
en panne.

CONFORMITÉ AU RGPD avec THEREFORE™
Therefore™ a été analysé par des experts tiers indépendants qui attestent que
cette solution logicielle permet aux clients de se conformer aux impératifs
de protection des données imposés par le RGPD (règlement général sur la
protection des données) au sein de l’Union européenne.
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GESTION

GESTION DES INFORMATIONS COMME
DES RESSOURCES STRATÉGIQUES
Mettez à jour, actualisez et gérez les informations de manière
efficace dans tous vos domaines d’activité.
• Collaboration : autorisez votre personnel interne et externe
à manipuler simultanément des documents. Assurez le suivi
simple des modifications, assignez des tâches et traitez les
informations à l’aide de workflows.
• Intégration : disposez d’une intégration fluide à tout logiciel
tiers à l’aide des fonctions d’intégration natives, de Therefore™
Universal Connector ou de l’API Therefore™.
• Conservation : respectez vos obligations juridiques et
réglementaires en matière de confidentialité et de conservation
des documents.

Zoom sur les fonctionnalités : GESTION DES DOSSIERS
THEREFORE™

Classez et gérez les documents associés logiquement et intuitivement ! Vous
pouvez ainsi :
• Regrouper les documents connexes pour bénéficier d'une meilleure visibilité
et d'une récupération plus rapide.
• Ouvrir/clôturer les dossiers, les lier aux flux documentaires et utiliser des
politiques de conservation dans une optique de gestion du cycle de vie.
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• Microso® Office
• Microso® Exchange
• Microso® SharePoint

Contrôle des versions
et historiques

Collaboraon
simultanée
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ERP

• Microso Dynamics® NAV
• SAP NetWeaver®

• Bases de données externes
• Stockage dans le Cloud (EFSS)
Intégration complémentaire à des systèmes tiers
• Therefore™ Universal Connector
• Therefore™ API
• Therefore™ Web API

Poliques de
conservaon

ACCÈS

ACCÈS À VOS INFORMATIONS À TOUT
MOMENT ET EN TOUT LIEU
Vos informations se déplacent avec vous !
• Recherche : trouvez un document à partir de ses métadonnées
ou de son contenu, où qu'il soit mémorisé dans le système.
• Accès : accédez à vos informations au bureau, sur le Web ou
via Therefore™ Go. Therefore™ Anywhere vous permet de
modifier un document en mode hors ligne et de le synchroniser
ultérieurement.
• Partage : partagez facilement des informations avec vos
collaborateurs ou des interlocuteurs externes. Rien n'est plus
simple que d'exporter des informations, de les envoyer par
e-mail ou de les partager depuis Therefore™ !

Zoom sur les fonctionnalités : THEREFORE™ PORTAL
Un moyen efficace et sécurisé de partager directement des informations avec
des interlocuteurs externes, et d'en recevoir de ces derniers. Intégrez Portal à
votre site Web et personnalisez-le pour le calquer sur la charte graphique de
votre entreprise. Vos interlocuteurs externes s'y connectent en entrant des
coordonnées d'identification sécurisées et ne peuvent consulter ou charger
que les documents qui les concernent.

Applicaon installée

Partage

Accès au Web

Accès

Therefore™ Portal

Exportaon ou envoi

Therefore™ Go
Partage dans le Cloud

Therefore™ Anywhere

AUTOMATISATION

RATIONALISATION DES PROCESSUS MÉTIER
FONDAMENTAUX
Gagnez en efficacité, en visibilité et en cohérence.
• Therefore™ Workflow : automatisez vos processus métier
fondamentaux grâce au robuste moteur de flux documentaires
de Therefore™. Plusieurs collaborateurs peuvent ainsi
travailler simultanément sur un même processus et un large
éventail de tâches sont automatisées en arrière-plan. Les
retards de calendrier font désormais partie du passé.
• Therefore™ Content Connector : Content Connector
mémorise et indexe en continu les informations depuis les
répertoires surveillés, les boîtes aux lettres, les fournisseurs
de signatures numériques ou les comptes de stockage dans le
Cloud. Automatisez les flux d'informations qui pénètrent dans
votre entreprise !

ANALYSE

ANALYSE DES INDICATEURS DE
PERFORMANCE CLÉ ET RÉACTIVITÉ ASSURÉES
Maîtrisez vos indicateurs stratégiques !
• Rapports : planifiez la distribution automatique des rapports
à fréquence régulière. Gagnez en visibilité et prenez des
décisions avisées.
• Suivi : exploitez les pistes d'audit de l'utilisation des documents
et des actions des utilisateurs pour respecter la législation sur
la confidentialité et la sécurité en vigueur.
• Réactivité : donnez vie à vos données à l'aide de tableaux de
bord opérationnels en temps réel. Résultat : une réactivité
assurée en cas d'évolution des indicateurs de performance.

Rapport

Suivi
Réaction

Les atouts de Therefore™

RESSOURCES HUMAINES
Rationalisation des processus de recrutement,
d'intégration et de départ des employés ; gestion des
demandes de congés ; sécurisation des dossiers du
personnel, pour une confidentialité et une exploitation
sans faille

FINANCE
Optimisation du traitement des factures grâce aux flux
documentaires et aux liaisons automatiques ; suivi des
approbations et des paiements ; automatisation de la
paie et intégration aux solutions ERP existantes

FABRICATION
Stockage sécurisé et récupération rapide des certificats
de matériaux, procédures opérationnelles normalisées et
dossiers de formation ; automatisation de l'enregistrement
des garanties produits ; accès facile à l'ensemble des
informations santé et sécurité

GESTION DES CONTRATS
Automatisation des notifications à l'approche des dates
d'expiration ; contrôle de version pour s'assurer que
le contrat correct est signé ; gestion automatisée des
processus de signature électronique des contrats

SERVICE CLIENTS
Regroupement simple des documents clients en
classeurs numériques ; accès garanti aux informations
les plus récentes ; clients avertis instantanément de
l'état de leurs commandes ou de leurs demandes

LOGISTIQUE
Numérisation de l'approbation des factures, des avoirs
et des règlements des transporteurs ; rationalisation
des factures clients et des documents d'expédition ;
gestion d'une piste d'audit complète pour toutes les
actions concernant les documents

OPÉRATIONS
Architecture multi-sites, options d'accès à distance et
options d’intégration, pour coordonner les activités
d'une organisation implantée sur plusieurs sites ;
tableaux de bord analytiques, pour assurer une
réactivité instantanée à l'évolution des indicateurs
opérationnels

Et ce n'est qu'un début !
Therefore™ peut être configuré et personnalisé pour répondre
à la quasi-totalité des besoins ou processus des services d’une
entreprise. Résultat : des opérations rationalisées, une productivité
en hausse et une satisfaction client accrue.

Éditions
Région : Europe, Moyen-Orient, Afrique
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Serveur/Base de données/
Stockage
Windows® Server
(32/64 bits)*

•

•

•
•

•

•

Oracle

•
•

DAS, NAS, San et RAID local,
NetApp® SnapLock

•

Infrastructure
serveur
fournie
dans le
cadre du
service

•

Clients Therefore™
Navigator, Viewer et Case
Manager*

•

•

en option

en option

uniFLOW Capture

en option

en option

en option

en option

Therefore™ MFP Application

en option

en option

en option

en option

Kofax® Capture® et VRS

en option

en option

en option

eCopy® ShareScan®

en option

en option

Intégration de saisie

Prise en charge de plusieurs
serveurs

Microsoft® SQL Server*

Therefore™ Online

Therefore™
Online
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Édition Business

Édition
Business

5 - 50

Édition Workgroup

Édition
Workgroup

1

Édition Personal

Édition
Personal
Nombre d’utilisateurs

•

Therefore™ Capture Client
(codes à barres/ROC, prise
en charge des pilotes ISIS
et Kofax®)

Prise en charge des pilotes
TWAIN

•

•

•

•

Formats de numérisation
TIFF, PDF, PDF/A

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

en option

en option

Surveillance des boîtes aux
lettres

Outils de productivité

Microsoft® Exchange Server

Business Analytics

Intégration complémentaire
à des systèmes tiers

Accès Web (Web Navigator et

Viewer)

*

Application mobile (tablette,
téléphone)*

Therefore™ Portal (accès
externe illimité en lecture
seule)

•

•

Therefore™ Workflow

•

•

•

Workflow Designer interface utilisateur
graphique, glisser-déposer

•

•

•

•

Therefore™ Tasks

•

•

Archivage du courrier
électronique
Microsoft® Outlook®

•

•

•

•

Utilisateurs Therefore™ internes

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Prise en charge de LDAP/
SAMBA

Microsoft® Office

•

•

•

•

Explorateur Windows®

•

•

•

•

en option

en option

en option

Piste d'audit

•

Importation de documents
électroniques
Therefore™ PDF Printer

•

•

•

•

Therefore™ Document
Loader

•

•

•

•

Therefore™ Content
Connector

en option

en option

*

en option

Microsoft® SharePoint® *

en option

SAP Netweaver®

en option

eCopy® PDF Pro Office
Intégration personnalisée
via l’API Therefore™

Gestion des documents
Gestion du cycle de vie des
informations (ILM)

en option

* Pour plus d'informations, contactez le bureau Canon local.
** Disponible pour les systèmes Therefore™ Online qui s'exécutent sur Microsoft® Azure.
† Peut être acheté via un fournisseur tiers.
Cette offre peut être sujette à certaines restrictions. Pour plus d'informations, consultez le guide d'installation
de Therefore™ 2018.
Les spécifications définitives sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques et/ou marques déposées appartenant à leurs
fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou pays. © Therefore Corporation 2018

en option

•

Microsoft Dynamics NAV

Active Directory® **

en option

•

®

•

•
en option

•

Sécurité et permissions
•

•
en option

•

Groupes et utilisateurs locaux

•

•
en option

Intégration aux bases de
données externes

Applications tierces à l'aide de
Universal Connector*

Windows®

•

•

•

•

en option

•

en option dans le cadre de Therefore™ SDK, acheté en
conjonction avec une édition Therefore™ Developer*

Plug-ins de fournisseurs
tiers†
Objectif Lune® PlanetPress®

en option

en option

en option

en option

Toutes les solutions de
saisie de document I.R.I.S.

en option

en option

en option

en option

•

•

Licences utilisateur
Utilisateur nommé

en option

en option

Utilisation simultanée

en option

en option

Lecture seule

en option

en option

