OFFRE QUICK WIN
L’assistant intelligent C3
qui révolutionne l’usage de votre GED
et de la suite Microsoft 365.

AUJOURD’HUI VOUS …

Disposez d’une GED, et/ou d’Office 365 pour garantir une bonne collaboration,
diffusion et stockage de l’information.
Vos utilisateurs l’utilisent mal ou peu : trop compliqué, trop de clics, manque de
temps …

Rentabiliser
votre GED et Microsoft 365

De fait, ces investissements présentent un ROI faible.
Et les informations utiles à la performance de votre entreprise ne sont pas partagées
comme elles le devraient : quel gâchis !

C’est pour toutes ces raisons que l’assistant C3 a été conçu.

C3 a été pensé pour exécuter automatiquement les tâches qui rebutent
vos utilisateurs … et ça change tout !

C3 FACILITE LE VIE DE VOS UTILISATEURS

C3 un assistant intelligent qui
simplifie la vie des utilisateurs, et
organise leurs contenus en 1
clic.

Un nouvel usage
de la GED et de Microsoft 365
Grâce à sa capacité à se connecter à votre GED et à la Microsoft 365 depuis les
applications des utilisateurs, C3 automatise le classement de l’information à leur
place.

C3 fait ce que doivent faire vos équipes pour bien gérer l’information
qui doit être partagée, archivée et conservée.
Le bilan : gain de temps et sécurisation de l’information.

DES BÉNÉFICES À TOUS LES NIVEAUX
Simplifie de manière révolutionnaire l’usage au quotidien de la GED.

→ Adhésion de vos utilisateurs garantie

Automatise la saisie des métadonnées sur plusieurs plateformes (outils GED,
suite Microsoft Office 365, …).

→ Fini le casse tête des saisies.

Bien classer et partager

vos contenus en un clic

Offre une utilisation simple et efficace grâce à son interface intuitive.

→ Une prise en main ultra rapide par les utilisateurs.

Favorise l’usage de la GED et de vos applications.

→ Vos processus sont fiabilisés.

S'intègre facilement à votre infrastructure existante.

→ Une solution prête à l’emploi qui ne nécessite pas de développements complexes.

C3 est compatible avec plus de 35 plateformes GED dont Sharepoint, OpenText,
Alfresco, Nuxeo …

POURQUOI CONNECTER COGNIVA C3 À
VOTRE GED ?
Simplifie de manière révolutionnaire l’usage au quotidien de la GED =
adhésion de vos utilisateurs garantie !

Automatise la saisie des métadonnées sur plusieurs plateformes (outil
Ged, suite Microsoft Office 365, …) = Fini le casse tête des saisies !

Bien classer vos contenus
en un clic

Est intuitif = une prise en main ultra rapide par les utilisateurs
Favorise l’usage de la GED = vos processus sont fiabilisés

S'intègre facilement à votre infrastructure existante

Cogniva C3 permet à vos équipes de diviser par 3 le temps consacré à la
gestion de la gouvernance de l’information.

OFFRE CRÉATION D‘UN POC « C3 »
Un dispositif resserré incluant le conseil et la paramétrage pour une expérience réussie

Pour un type de document : contrats, factures, …
•

1 réunion de lancement à distance

•

1 atelier fonctionnel à distance

•

1 atelier « environnement technique » sur site

•

3 jours de paramétrage pour un type de document

•

Licence C3 sur 2 mois (3 postes utilisateurs)

•

Installation du POC C3 (3 postes utilisateurs)

•

Présentation des résultats du POC

Pour un budget de 5 000 € HT*
* Pour toute commande passée avant le 31/12/2020

SOLLAN, L’EXPERT DU CONTENU STRATÉGIQUE
Partenaire Cogniva

•

Une vision à 360° de la gouvernance de l’information stratégique et de la
capitalisation des données

Expert de la donnée
•

Une maîtrise de la solution C3 de Cogniva

•

Une Capacité à porter un projet de A à Z : du cadrage à la mise en

et de la solution
Cogniva C3

œuvre
•

Un partenaire intégrateur de plusieurs solutions GED

•

Une méthode Quick Win au service d’une efficacité opérationnelle et d'un

ROI garanti
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