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/ SÉCURISEZ ET TRACEZ LE PARCOURS
DE SOUSCRIPTION AVEC L’ARCHIVAGE
ÉLECTRONIQUE

Gérez en toute sécurité vos documents dans le cadre
de vos obligations légales
/ Archivage sécurisé conforme aux normes en vigueur
/ Accès, consultation et partage simplifiés
/ Division par 5 du coût de recherche

www.docapost.com

UNE SOLUTION D’ARCHIVAGE COMPLÈTE ET DE CONFIANCE
POUR SIMPLIFIER ET SÉCURISER VOS PROCESSUS
5% des documents sensibles au sein d’une entreprise sont perdus, 3% sont mal classés. Le coût
moyen de la perte d’un document est supérieur à 200 €*
La solution d’archivage électronique de DOCAPOST permet de gérer l’archivage et la consultation de vos documents, dans le respect
des normes en vigueur. Avec l’interface en ligne, vous accédez facilement à vos documents et aux preuves associées, 24h/24 et 7j/7.
Grâce à une gestion optimum de vos documents, vous fiabilisez votre chaîne de souscription.
*Source : GIGA INFORMATION GROUP & COOPERS & LYBRAND

COMMENT ÇA MARCHE ?
1

Préparation des flux

2

Gestion interactive des documents

3

Gestion des preuves

4

Archivage à vocation probatoire du fichier de preuve et des documents

5

Restitution ou destruction des archives en fin de vie

LES

PRODUIT

 	RÉPONDRE AUX OBLIGATIONS LÉGALES

 	SIMPLIFIER ET ACCÉLÉRER VOS PROCESSUS

• Conforme à la norme NF Z42-013.

• Accès et consultation facile de vos documents.

• Labellisé par la FNTC (Fédération Nationale des Tiers 
de Confiance).

• Partage et mutualisation des documents archivés.

• Système d’archivage électronique certifié ISO 27001 : 
garantie de la capacité à répondre aux exigences les plus
élevées des entreprises en matière de protection 
et d’intégrité des données.

• Rapidité de mise en œuvre et maîtrise des budgets.

• Réduction des coûts d’archivage et de recherche.
• Disponible en mode Saas.

• Accès sécurisé à vos documents.

P
 LUS DE 150 CLIENTS NOUS FONT CONFIANCE...

POUR ALLER

LOIN

Découvrez les solutions 
complémentaires du parcours 
de souscription de DOCAPOST : 
Identification, authentification, 
et signature électronique.

Découvrez le témoignage de Didier Gauthier,
conseillé GMPA-Groupe Allianz,
sur le déploiement de la souscription en mobilité.
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