Les solutions Cincom ECM et Spark Archives
apportent une réponse adaptée à votre
gestion de documents et à vos contraintes
réglementaires que vous soyez une PME-PMI
ou un grand compte, que vos besoins soient
simples ou complexes.
CAPTURE DES FLUX
DOCUMENTAIRES

CLASSEMENT DANS UN
REFERENTIEL UNIQUE

SUIVI ET EXPLOITATION
AU QUOTIDIEN

RECHERCHE ET
CONSULTATION

Documents numérisés
(OCR/LAD/RAD)
ou natifs électroniques

Plan de classement évolutif
Description documentaire
Gestion des dossiers métiers

Reporting, statistiques
paramétrables, tableaux de
bord

Accès rapide et facile à
l’ensemble de vos documents

Gestion du cycle de vie des
documents avec validation et
signature

Relations entre documents

Interfaçage avec les outils
bureautiques MS-Office et
autres outils de votre SI
Import de masse de fichiers et
de courriels

Mode déconnecté

gestion des versions,
modèles de documents

Recherches plein texte sur le
contenu des documents et par
mots-clés.
Sauvegarde des stratégies de
recherche, abonnements,
diffusion

SÉCURITÉ, INTÉGRATION,
CONFORMITÉ ET
ARCHIVAGE PROBATOIRE

AUTOMATISATION DES
PROCESSUS MÉTIERS ET
DOCUMENTAIRES

TRAVAIL COLLABORATIF

Gouvernance des contenus
Archivage probatoire SAE NF Z42-013

Orchestration de processus workflows
orientés métiers

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

Droits d’accès fins et paramétrables

Respect des règles de gestion

Workflow documentaire, notifications
automatiques et paramétrables

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

Corbeille de tâches, formulaires
dynamiques

Bibliothèque d’API et Web Services

Commentaires cumulatifs, annotation de
documents

A propos de Cincom

A propos de Spark Archives



Editeur de logiciels depuis 50 ans



Editeur de logiciels depuis 30 ans



Monde : 500 personnes



Monde : 500 personnes



Portefeuille de solutions diversifié





Spécialiste de la Gestion de Contenu (GEDECM)

Spécialiste de l’archivage
à valeur probatoire



Membre des associations eFutura, Xplor et
Aiim

Membre des associations eFutura, AAF,
AAS, ICA.



Membre de la commission de normalisation CN 171 Afnor



Contacter Cincom

Contacter Spark Archives

Rédoine BILLAUD

Lionel HUSSON

Tél. 06 07 22 16 59

Tél. 06 84 54 01 44

rbillaud@cincom.com

Lionel.husson@spark-archives.com

https://www.cincom.com/fr/produits/ecm

https://www.spark-archives.com

