Votre CourrierLogic™
CourrierLogic s’adapte à vos besoins. En effet, chaque
utilisateur peut personnaliser son interface et sa
langue. Par ailleurs, CourrierLogic peut s’enrichir de
modules fonctionnels permettant de suivre l’évolution,
présente et future, de votre Organisation.

Qu’est ce que CourrierLogic™ ?
CourrierLogic est la solution réseau permettant
l’archivage pérenne et sécurisé de tous types de
documents (documents papiers et fichiers informatiques).

Modules et Packs

Module Carnet d’Adresses

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

Avec un simple navigateur web (Internet Explorer
par exemple) et selon des droits d’accès définis, les
utilisateurs peuvent ajouter, indexer, rechercher et
visualiser toutes leurs informations.

Module Diffusion

Le module de diffusion vous permet de préserver la confidentialité des documents en ne les
diffusant qu’aux utilisateurs souhaités. De plus,
il permet de gérer le suivi de l’Information, vous
assurant ainsi que les documents ont bien été
visualisés par les personnes concernées.

Recherches rapides et multi-critères

CourrierLogic est un outil simple, ergonomique et
puissant. Il engendre des économies de consommables, de place au sol et surtout des gains de
temps importants, tout en pérennisant la mémoire
de votre structure.

Module Liaison de documents

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

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

Module Gestion de dossiers

Créez votre propre organisation. Rangez et organisez vos documents par dossier, sans limite,
en éliminant les copies de documents et en conservant la confidentialité.

La fonction de création d’archive (fichiers et
index correspondants) est incluse dans le “Moteur
CourrierLogic”, permettant en autre la conformité avec
la norme AFNOR NF Z42-013.
Grâce à l’option “Configuration Extranet”, il vous
sera très facile d’utiliser le système en dehors du
lieu d’implantation (annexes, déplacement, etc).

Visualiser d’un clic vos documents

Par ailleurs, nous proposons également des prestations de numérisation pour les gros volumes de
documents.

Pack Numérisation

Ce pack, constitué d’une application de numérisation et d’un forfait d’installation, est nécessaire
au fonctionnement des scanners associés à
CourrierLogic.

Packs Utilisateurs & Sessions

Fonctionnant de manière très évolutive, nous
mettons à votre disposition des packs adaptés à
vos besoins tant au niveau du nombre d’utilisateurs que du nombre de sessions simultanées.

Evolution et compatibilité
GSB développe également d’autres produits dans le
domaine de la gestion d’Informations.
La migration et la compatibilité de CourrierLogic vers
nos autres produits (Azilys, etc...) sont donc toujours
possibles.

Références
Depuis plus de 20 ans de nombreuses entreprises et
organismes nous ont fait confiance dans de multiples
domaines tels que le notariat (des centaines de clients),
les centres de recherche (INRA), les collectivités locales
et institutions (Mairies, Chambres de Commerce,
Offices départementaux).
Fort de ces expériences, nous avons consolidé
notre savoir-faire par une Certification Qualité ISO
9002 depuis 2001.

