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Numen transforme les organisations avec sa
plateforme ECM nouvelle génération.
Moderne, ouverte et modulaire, la plateforme Easyfolder apporte simplicité,
sécurité et performance à l’ensemble des processus.
Numen est fier d’annoncer la commercialisation à grande échelle de sa nouvelle plateforme
de gestion de contenus développée depuis plusieurs années en méthodologie Agile. Bâtie
sur un cœur serveur 100% CMIS, reposant sur un puissant moteur de GED et architecturée
par couches de services (micro services), cette plateforme apporte des réponses adaptées
aux problématiques clients les plus diverses. Selon le processus adressé, la plateforme
appelle sur demande des services de capture, workflow, contrôles de pièces et référentiels,
signature électronique, émission de courriers, LRE, archivage et consultation sécurisés…
Une seule plateforme, une infinité d’applications !
Répondre aux nouveaux besoins
Face à l’explosion de contenus peu ou non structurés, au besoin croissant de sécurisation
des données et traitements (RGPD), au développement de l’analytics, à la recherche
constante d’efficacité opérationnelle et de satisfaction client, les plateformes de services
ECM (Electronic Content Management) se dressent comme facteur clé de toute
transformation numérique réussie.
« Les solutions de GED sont depuis longtemps un élément clé des systèmes d’informations.
Aujourd’hui, à l’heure du cloud, la transition d’une GED monolithique, plus ou moins
connectée, et réservée à un ou deux services Métiers vers une solution ECM agile, et
totalement interconnectée au reste des outils métiers est une nécessité. » déclare Laurent
Richardeau, Directeur Général Délégué de Numen Solutions avant de poursuivre : « Nous
le constatons au quotidien auprès de nos clients, l’objectif affiché est à chaque fois simple :
déployer des processus transverses et accélérer, voire automatiser, les traitements et
collaborations entre les différents intervenants internes ou externes ».
Rapprocher Content et Data
« Rapprocher Content Management et Data Management au travers d’une plateforme
unique et ainsi optimiser processus de capture de l’information, digitalisation des process et
conservation sécurisée des données et documents, telle est la promesse d’Easyfolder ECM.
Et les use cases sont nombreux : souscription, financement, on-boarding RH, customer
care, achats et comptabilisation… » explique Marc Le Vernoy, président du Groupe Numen.
Réconcilier Métiers et DSI
La plateforme Easyfolder ECM par sa conception SaaS first, ses API, ses briques et micro
services indépendants… séduit aussi bien les DSI que les Métiers.
D’un point de vue IT, Easyfolder simplifie considérablement la vie de la DSI en permettant
de connecter et déconnecter en quelques jours, en fluidifiant l’intégration, en garantissant
l’interopérabilité des systèmes entre eux, tout en augmentant la sécurité globale du SI.
Côté Métiers, les projets de déploiement se comptent en jours et non plus en mois, les
données et documents sont facilement accessibles, disponibles à tout moment, en tout lieu,
depuis n’importe quel appareil. Les interfaces sont intuitives, le travail agréable, la
productivité garantie !

A propos de Numen
Société de services informatiques à la fois éditeur de solutions, hébergeur et prestataire de
services de dématérialisation, Numen s’engage aux côtés de ses clients dans leurs projets
de transformation digitale, d’optimisation de la relation client et de back offices, de gestion
documentaire, de valorisation de contenus culturels et sensibles.
Grâce à ses 980 collaborateurs-experts, Numen est le partenaire technologique de
confiance de plus de 500 entreprises issues des secteurs banque, assurance, immobilier,
santé, édition, distribution, culture, industrie, ressources humaines, etc. mais aussi
d’institutions européennes et d’organismes publics.
Forte de ses 50 années d’expertise, de sa présence locale (16 implantations régionales) et
européenne, et de son centre de développement et de BPO à Madagascar, l’entreprise
enregistre un chiffre d’affaires annuel de près de 65 millions d’euros.
Pour en savoir plus :
www.numen.fr - http://www.linkedin.com/company/numen/ - https://twitter.com/GroupeNumen
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