Module Diffusion
Préservez la confidentialité des documents en ne les diffusant
qu’aux utilisateurs souhaités.
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Module Catégories

La naissance d’Azilys™

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

Comment gérer l’Information ?
Telle est la question soulevée par de nombreuses
entreprises et Organisations devant la multitude
des sources, formats et supports rencontrés.

Modules LDAP
Il vous permet depuis toutes les applications compatibles LDAP d’accèder aux contacts stockés dans le carnet
d’adresses d’Azilys. Ainsi vos contacts sont unifiés et centralisés, une seule mise à jour d’un contact est nécessaire pour
tous les carnets d’adresses de votre organisation.

Gain de temps, productivité, sécurisation,
accessibilité et perennisation sont les maîtres mots
dans le domaine de la gestion de l’Information.
Fig.1 : Gagnez jusqu’à 100% de temps grâce aux Modules
FullText et AutoIndex...

Module Plein Texte
Opérant sur les fichiers PDF, Texte, et Microsoft Word, ce
module permet d’indexer et donc de retrouver tous ces
documents à partir de leur contenu.

Qu’est ce qu’Azilys™ ?
Azilys™ est une application web de Gestion
Electronique des Informations et des Documents
de l’Entreprise (GEIDE). Avec un simple navigateur
web, indépendemment de votre systèmes
d’exploitation, vous accédez avec simplicité à
toute type d’informations.

Module CTI
Ce module Couplage Téléphonie Informatique vous
permet, lors d’un appel, de visualiser au travers d’Azilys
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.

Fig. 2 : Des critères d’indexation adaptés à vos besoins...

Module Commentaires
Chaque utilisateur peut commenter un document (par
exemple, validation de facture) sans altérer son intégrité.

Fig. 3 : Diffusez en temps réel l’Information...

Module AutoIndex©

L’indexation et la recherche de documents
constituent le moteur d’Azilys. Différents modules
sont à votre disposition afin d’adapter l’application
à vos besoins présents et futurs.

Module Carnet d’Adresses
Fig. 4 : Rangez et organisez vos documents...

Module Liaison de documents

D’un simple click, liez vos pièces jointes et vos mails, un
courrier et sa réponse, une facture et son réglement...

Module Gestion de dossiers

Créez votre propre organisation. Rangez et organisez vos
documents par dossier, sans limite.

Modules Mail

Recevez et expédiez directement avec Azilys vos mails et
pièces jointes associées. Transmettez vos documents en
toute simplicité.

Nous tenons à votre disposition une large gamme
de scanners s’adaptant à vos besoins et votre
productivité.

Pourquoi un système modulaire ?

Indexez, diffusez, rangez selon des modèles prédéfinis
tous vos documents. Ce module peut représenter un gain
de temps très important dans la gestion des documents de
même type, tels que factures, bons de livraison...

La gestion de votre carnet d’adresses au sein d’Azilys vous
permet un classement efficace de tous vos documents et
l’accès rapide à vos clients, fournisseurs, correspondants,
et toutes les informations liées à ces derniers.

Elle permet de centraliser et pérenniser les
Informations entrantes, sortantes et internes de
votre Organisation (documents papiers, fichiers
informatiques, mails, fax, etc...)
Grâce à sa palette de modules, Azilys est un outil
puissant, adaptable, répondant aux besoins et
à l’activité de votre structure avec un retour sur
investissement quasi immédiat.

Module Téléchargement
Téléchargez sur votre ordinateur, un ou plusieurs documents
en toute simplicité avec leur index, conformément à la
norme AFNOR NF Z42-013.

C’est au regard de toutes ces problématiques
et de ces contraintes que nous avons conçu et
développé Azilys™.

Fig. 5 : Recherches rapides avec surligneur de mots...

Références
Depuis plus de 20 ans de nombreuses entreprises
et organismes nous ont fait confiance dans
de multiples domaines tel que le notariat
(plus de 150 clients), les centres de recherche
(INRA), les collectivités locales et Institutions
(Mairies, Chambres de commerce, Offices
départementaux).

