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Désignation des produits

Applications et modules GSB
AP01

NotaLogic-ACTECD (aucun pack, ni modules et aucune configuration extranet ne sont applicables)
Cette solution se présente sous la forme d’un CD-ROM autonome où sont gravés les actes notariaux avec ou sans annexes. Elle possède un index et une
application qui permet une recherche multicritère (le nbre de critères dépend de l’index choisi). Cette solution est obligatoirement liée à une prestation
de numérisation.

AP02

NotaLogic-FICHECD (aucun pack, ni modules et aune configuration extranet ne sont applicables)
Cette solution se présente sous la même forme que Notalogic-ACTECD mais pour les Fiches Clients. Cette solution est également obligatoirement liée
à une prestation de numérisation.

AP03

NotaLogic-Monoposte (aucun pack ni configuration extranet n’est applicable).
Cette solution permet de charger sur un monoposte tous les actes et leur index qui sont contenus sur les CD-ROMS réalisés durant la prestation de
numérisation. Ainsi le client pourra rechercher tous ses actes sans utiliser un grand nombre de CD-ROMS. Cette solution est aussi obligatoirement liée
à une prestation de numérisation

MOT03

NotaLogic-Server ( possibilité d’archiver des fichiers et index sur le poste client : Norme NF Z42-013)
Cette solution permet de charger sur un serveur tous les actes et leur index qui sont contenus sur les CD-ROMS réalisés durant la prestation de numérisation. Ainsi le client pourra rechercher tous ses actes à partir de n’importe quel poste client et avec un simple navigateur web. NotaLogic-Serveur peut
être complété par les mêmes modules qu’Azilys, ce qui permet de migrer vers un système autonome. Cette solution peut être liée à une prestation de
numérisation

MOT01

ASPMOT01

Moteur CourrierLogic, modules optionnels : M01, M02, M04, M08 et M09
Coeur du système CourrierLogic, il est indispensable. Il permet le traitement de base des documents, leur indexation et leur visualisation. L’usage du
moteur seul permet à «x» utilisateurs d’indexer des documents et de pouvoir les consulter sans gestion des droits et de la confidentialité. Ils peuvent
également modifier l’indexation de ces derniers. Du fait de sa conception et grâce à la fonction de création d’archives (fichiers + index), la norme NF
Z42 013 est respéctée.

MOT02

ASPMOT02

Moteur Azilys, tous les modules sont optionnels
Coeur du système Azilys, il est indispensable. Moteur de la toute dernière génération, il peut intégrer une palette de modules qui en fait une solution de
gestion de l’information mais aussi un outil indispensable à la communication interne et à la mémoire pérenne de l’entreprise. Du fait de sa conception
et grâce à la fonction de création d’archives (fichiers + index), la norme NF Z42 013 est respectée
Passage du moteur CourrierLogic (réf : MOT01) au moteur Azilys (réf : MOT02)
CourrierLogic étant un système d’archivage, il existe la possibilité de migrer vers le moteur Azilys moyennant un prix correspondant à la différence de
prix entre les 2 moteurs. De cette manière, le client possède un moteur plus évolué avec une palette de modules plus importante.

MOT04

M01

ASPM01

Module Diffusion
Permet la diffusion des documents aux seules personnes concernées, donc la confidentialité et la sécurité de ces derniers. Sans ce module, les documents sont automatiquement accessibles à tous les utilisateurs. De plus, ce module permet de contrôler la visualisation des documents par la date et
l’heure de dernière visualisation.

M02

ASPM02

Module Gestion de dossiers
Permet la création et la gestion de dossiers, et de ranger, classer, des documents dans ceux-ci (de manière illimitée).

M03

ASPM03

Module AutoIndex
Module permettant l’indexation, la diffusion et le rangement automatique de documents lorsque ceux-ci sont introduits dans le système dans le dossier
correspondant (dans la passerelle...). Ce module peut-être extrêmement efficace dans le cadre d’une quantité importante de documents semblables.
(factures, devis, bons de livraison, documents qualité...).

M04

ASPM04

Module Crypto
Permet de crypter des documents. Ces derniers sont cryptés à l’aide d’une phrase clé saisie par l’utilisateur. La phrase clé sera demandée à chaque visualisation des documents cryptés. Ce module est très utile dans le déploiement ASP car il garantit au client une confidentialité totale de ses documents
y compris vis à vis des administrateurs de GSB.

M05

ASPM05

Module Plein Texte
Permet d’indexer automatiquement le document en fonction de son contenu ( qu’il s’agisse de fichiers PDF, TXT et Microsoft Word). Module très utile
car il permet de retrouver un document en fonction son contenu en plus de son indexation. (Cas d’une indexation inadaptée ou souvenir vague...). Peutêtre très utile en complément du module AutoIndex car une facture en pdf sera indexée avec son numéro de facture et tous les renseignements en texte
dans la facture (Produits, prix, etc...).

M06

ASPM06

Module Mail
Permet de gérer nativement les mails entrants sur un domaine donné. Permet l’expédition de documents par mail depuis l’application.
Pour fonctionner via Internet, ce module nécessite que le serveur soit connecté en permanence sur Internet et soit référencé comme serveur mail sur le
domaine désigné. Dans le cas contraire, les mails ne seront traités qu’en interne via l’adresse IP du serveur (monsieur-x@192.168.0.100). Ceci reste pratique pour rediriger un mail reçu vers le serveur CourrierLogic dans le but d’archiver ce message.

M07

ASPM07

Module Fax non dispo
Permet de gérer nativement les fax entrants sur une ligne de téléphone donnée. Permet l’expédition de documents par fax depuis l’application (fichiers
TIFF et PDF).
Pour fonctionner, ce module nécessite que le serveur soit connecté en permanence sur la ligne de télécopie de l’entreprise.

M08

ASPM08

Module Liaison de documents
Permet de lier des documents entre eux. Un courrier avec sa réponse, un mail avec ses pièces jointes.

M09

ASPM09

Module Carnet d’Adresses.
Permet de gérer les contacts au sein de l’application. Très utile et très important pour une bonne organisation. Sans ce module les contacts sont saisis à
la main donc avec des possibilités d’erreurs...
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M10

ASPM10

Module LDAP
Il vous permet depuis toutes les applications compatibles LDAP d’accèder aux contacts stockés dans le carnet d’adresses de l’application. Ainsi vos
contacts sont unifiés et centralisés. Une seule mise à jour d’une base de données contact suffit pour mettre à jour tous les carnets d’adresses de votre
organisation.

M11

ASPM11

Module Téléchargement de fichiers
Permet de sélectionner un dossier ou une sélection de documents et de les télécharger sur un poste client avec l’index correspondant.

M12

ASPM12

Module Commentaires
Permet de créer des commentaires, semblables à des post-it, liès à un document. Très utile dans un but collaboratif ou de validation de documents. Les
commentaires sont signés par l’utilisateur créateur. Le grand intérêt du module réside dans le fait que les commentaires sont totalement indépendants
du format de fichier.

M13

ASPM13

Module CTI
Ce module Couplage Téléphonie Informatique vous permet, lors d’un appel, de visualiser au travers de l’application la fiche contact de la personne
concernée ainsi que tous les documents la concernant. Vous avez donc en temps réel toutes les informations de la personne avant même de décrocher
votre téléphone.

M14

ASPM14

Module Catégories
Créez vos propres formulaires d’indexation et de recherche. Vous adaptez ainsi exactement votre application à vos documents et à vos besoins.

M15

ASPM15

Module Configuration Extranet
Pour les clients désireux d’ouvrir leur serveur sur Internet afin de rendre accessible leur documents à l’exterieur, nous intervenons pour configurer ce
dernier en fonction des besoins et niveaux de sécurité. Pour fonctionner, le serveur doit être connecté en permanence à Internet. (cf France Telecom
pour les accès...)

M17

ASPM17

Génération de documents (3 modèles inclus)
Permet de générer des documents directement dans l’application. Nous pouvons créér trois modèles choisis en fonction des besoins des clients.Un
modèle est déjà existant : le mémo ou note interne.

PC02

ASPPC02

Pack de 5 connexions : Idem que précédemment avec 5 sessions.

PC04

ASPPC04

Pack de 20 connexions : Idem que précédemment avec 20 sessions.

PC05

ASPPC05

Pack de 50 connexions : Idem que précédemment avec 50 sessions.

PC06

ASPPC06

Pack de 100 connexions : Idem que précédemment avec 100 sessions.

PC07

ASPPC07

Pack connexions illimitées : Idem que précédemment sans limitation de sessions.

PU02

ASPPU02

Pack de 5 utilisateurs : idem que précédemment avec 5 utilisateurs.

PU04

ASPPU04

Pack de 20 utilisateurs : idem que précédemment avec 20 utilisateurs.

PU05

ASPPU05

Pack de 50 utilisateurs : idem que précédemment avec 50 utilisateurs.

PU06

ASPPU06

Pack de 100 utilisateurs : idem que précédemment avec 100 utilisateurs.

PU07

ASPPU07

Pack utilisateurs illimités : idem que précédemment sans limitation d’utilisateurs.
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