DocumentLogik
stockage - indexation

Simple comme un papier et un crayon

Enregistrement simplifié
Enregistrement d’un document en deux clics
Saisie complète de la source
Automatisation de saisie par mots clés

Numérisation – indexation
Numérisation unitaire ou Numérisation par lots
Possibilité de Lecture Automatique de Document (LAD)
Indexation plein-texte
Lecture Automatique de Documents
(LAD)

Définition des droits d’accès
Chaque document dispose de droits spécifiques.
Accès aux documents contrôlé par profil utilisateur.
Protection des documents par mot de passe
Stockage dans une base de données sécurisée.

Paramétrage des automatisations
La Lecture Automatique de Documents détecte des
« mots clés » générant des automatisations de
saisies.
Affectation automatique des courriers en fonction de
« mots-clés »
Granularité des droits

Classement multiples
Chaque document dispose d’un classement
thématique (3 niveaux)
Chaque document dispose d’un classement propre au
service « pilote » (3 niveaux)
Précision du classement « physique »

Définition complète de la source
Saisie « encadrée » avec respect charte de saisie
Corrections automatiques des informations
Mutualisation des sources - confidentialité
Traçabilité complète des modifications

Saisie de la source
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DocumentLogik
stockage - indexation

Simple comme un papier et un crayon

Recherches multi critères
Recherches (date, source, objet)
Recherche plein texte activée
Statistiques par classement thématique

Gestion multi-canal
Intégration
Intégration
Intégration
Intégration
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documents (PDF, Office , TXT…)
mails (MSG, EML…)
pages web (HTML, XML …)
images (JPG, PNG, GIF…)

Recherche plein texte

Expertise - Performance - Service
C-logik, créée en 2003 par un Directeur des
Services et un informaticien (élu municipal)
30 ans au contact des collectivités
Plus de 15 ans dans l’édition de logiciels

Mises à jour gratuites et automatisées
Assistance hotline en 2 minutes
Tous les modules intégrés au Pack C-logik
gratuits (hors formation et paramétrage)

Configuration technique
Base de données HFSQL (gratuite) ou autre SGBDR
Virtualisation – Client/Serveur – Web – TSE – Citrix
Microsoft Office – Open Office - Androïd – iOS
1 seule version pour tous nos clients

Ils nous font confiance…
Près de 200 collectivités dans plus de 40 départements

Mairie de Mougins (2005), Chambre de Commerce et d’Industrie du Var (2005), Mairie de Sillans-laCascade (2006), Centre de Gestion du Var (2007), Syndicat Mixte du Port de Dieppe (2007), Mairie d’Auxerre
(2009), Mairie de Blois (2011), Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (2012), Groupement de Coopération Sociale
et Médico-sociale (2014), Dreux Agglomération (2014), Cité des Sciences – Palais de la Découverte (2018)
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