
Les solutions CINCOM ECM & 
SPARK ARCHIVES apportent 
une réponse adaptée à votre 
GESTION DE DOCUMENTS et  
à vos CONTRAINTES RÉGLEMEN-
TAIRES que vous soyez une PME-
PMI ou un grand compte, que 
vos besoins soient simples ou  
complexes.

CAPTURE DES FLUX 
DOCUMENTAIRES

Documents numérisés (OCR / 
LAD / RAD) ou natifs électro-
niques.
Interfaçage avec les outils 
bureautiques MS-Office et 
autres outils de votre SI.
Import de masse de fichiers 
et mails.

CLASSEMENT DANS UN  
RÉFÉRENTIEL UNIQUE

Plan de classement évolutif. 
Description documentaire.
Gestion des dossiers métiers. 
Gestion du cycle de vie des 
documents avec validation et 
signature. 
Gestion des versions, mo-
dèles de documents.

SUIVI ET EXPLOITATION 
AU QUOTIDIEN

Reporting, statistiques para-
métrables, tableaux de bord.
Relations entre documents.
Mode déconnecté.

RECHERCHE ET 
CONSULTATION

Accès rapide et facile à l’en-
semble de vos documents. 
Recherches plein texte sur le 
contenu des documents et 
par mots-clés. 
Sauvegarde des stratégies  
de recherche, abonnements, 
diffusion



GESTION DES 
PROCESSU S

GESTION DE  
PROJETS

COLLABOR ATION

Dossiers clients, 
fournisseurs, ...

Gestion de 
courriers, d’ emails 

de rappo rts, ...

Documents 
administ ratifs et 

commerciaux
Documents et

 procédures 
qualité

Contrats documents
 

juridiques et 
réglementaires

Documents 
marketing et

 

qualité

Documents 
techniques, 

normes

Maintenance
Qualité

Production

Marketing

RH, DAF, Juris tes

SAE

SÉCURITÉ, INTÉGRATION, 
CONFORMITÉ ET 

ARCHIVAGE PROBATOIRE

AUTOMATISATION DES 
PROCESSUS MÉTIERS ET 

DOCUMENTAIRES

TRAVAIL COLLABORATIF

Gouvernance des contenus 
Archivage probatoire SAE NF Z42-013

Droits d’accès fins et paramétrables

Piste d’audit - Historique et 
traçabilité des opérations réalisées 
sur les documents - Journalisation 

chaînée

Bibliothèque d’API et Web Services

Orchestration de processus 
workflows orientés métiers

Respect des règles de gestion

Corbeille de tâches, formulaires 
dynamiques

Délégation de tâches, partage de
documents et d’espaces de travail

Workflow documentaire,  
notifications automatiques et 

paramétrables

Commentaires cumulatifs, 
annotation de documents

INTÉGRITÉ TRAÇABILITÉ STOCKAGE PÉRENNITÉ /
SÉCURITÉ

GESTION DE L’ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE

Calcul et vérification des 
empreintes

Contrôles de cohérences

Journal de cycle de vie 
des archives quotidien, 
chaîné, signé et archivé 

Preuve de dépôt signée 

Audit des connexion

Réplication portée par 
l’application

Réplication au cours du 
versement

Conversion et migration

Réversibilité

CINCOM SPARK ARCHIVES

Editeur de logiciel depuis 50 ans 
500 personnes
Portefeuille de solutions diversifié 
Spécialiste de la Gestion de Contenu (GED-ECM)
Membre des associations eFutura, Xplor et Aiim

Editeur de logiciel depuis 33 ans 
600 personnes
Spécialiste de l’archivage à valeur probatoire
Membre des associations eFutura, AAF, AAS, ICA
Membre de la commission de normalisation CN 171 Afnor
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