Les atouts d’everteam for you :
Innovante, une approche unique ne nécessitant aucune
phase de migration de données
Moderne, répondant aux enjeux de performance et de
sécurité,

Everteam For You

Simple d’utilisation, car les premiers utilisateurs sont
majoritairement des utilisateurs finaux, non experts,
Ciblée sur des cas d’usages précis, pour répondre
immédiatement aux besoins sans mobiliser fortement
nos clients lors de la mise en oeuvre,
Tarif compétitif, pour n’utiliser que le périmètre
fonctionnel utile sur la période désirée,
Point fort de l’offre : Une mise en œuvre rapide en
proposant des outils configurables en quelques jours,
c’est une offre avec des délais sans précédent sur le
marché.

Des solutions simples
et packagées pour un retour
sur investissement rapide

Les solutions de la gamme sont simples, concrètes
et déployables rapidement pour répondre à des
usages de gestion de l’information ciblés autour
des vracs numériques, de l’archivage, et de la
gestion des référentiels de conservation.
Des évolutions inéluctables du marché confrontent
les entreprises à de nouveaux challenges
comme l’accroissement des volumes, la pression
réglementaire ou encore l’évolution des pratiques.
L’orientation vers les usages extérieurs et la mise
en place de répertoires partagés, a permis de
répondre sur le court terme aux besoins des
utilisateurs, dans un contexte de gestion du vrac
numérique, et de gestion de l’archivage.
Dans ce contexte, Everteam Software a conçu une
nouvelle gamme d’outils adaptés à ces nouveaux
usages et dénommée Everteam For You.

Principaux cas d'usage

Bénéfices

Un outil cloud de pilotage de votre référentiel de
conservation,

Rendre les collaborateurs plus efficaces dans la recherche d’information

Un outil d’assainissement / recherche intelligente
sur vos disques réseaux partagés, vos sharepoints,
vos serveurs de messagerie,

Réduire les risques liés à la méconnaissance des fichiers contenus dans les vracs numériques

Une GED cloud “prête à l’emploi” dédiée au marché
de l’immobilier ou devl’assurance,
Un Système d’Archivage cloud conforme NF461/
SIAF.
Chaque outil peut être acquis indépendamment afin
de cibler votre besoin et y répondre spécifiquement

Analyser, traiter et agir sur votre vrac numérique

Faire des économies de stockage
Initier une démarche de sobriété numérique
Assainir et réduire le volume de documents (détecter les doublons, les documents obsolètes,...)

À propos
Everteam est éditeur de logiciels spécialisés dans la gestion de contenu, la GED, l’archivage électronique et la gouvernance
de l’information.
Nous innovons continuellement pour proposer à nos clients des solutions simples permettant de construire, sécuriser et
valoriser l’ensemble des informations de l’entreprise, tout en réduisant les coûts et les risques.

