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Optimisez votre productivité avec notre meilleur

logiciel de Gestion Électronique
de Documents !

Gérez votre contenu avec LuxDoc, conçu
pour vous aider à optimiser les
flux d’informations au sein
de votre entreprise !

La gestion électronique
de documents devient une réelle
plateforme collaborative
& sécurisée sans aucune
contrainte informatique pour
votre entreprise.

Simple & sécurisé
Une simple connexion Internet et un clic pour accéder à l’application
Toutes les données transmises sont cryptées et stockées
dans les datacentres situés au Luxembourg.
(conformité RGPD)

Collaboratif & pratique
Classement rapide et efficace des documents.
Création de flux de travail basés sur des processus standardisés.
Publication automatique.
Connecteur Office.
Autonome & adapté à vos besoins
Contrôle des droits d’accès et des requêtes.
Rechercher, consulter, partager ou éditer des documents via
l’interface intuitive depuis n’importe quel PC, tablette ou
smartphone.

Gagnez en temps, augmentez votre productivité et
optimisez le quotidien de votre entreprise grâce à LuxDoc.
Lab Luxembourg S.A.
9 rue Henri Tudor - Parc d’activité Syrdall 1
L-5366 MUNSBACH - Luxembourg - RCS B50922

T +352 350 222 999
F +352 350 222 350

servicedesk@labgroup.com

www.labgroup.com
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APERÇU DES FONCTIONNALITÉS LUXDOC

LOGICIEL DE GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS

CONVERSION AUTOMATIQUE
DE FICHIERS EN FORMAT
PDF/A

GLISSER-DÉPOSER
DANS LE PLAN DE
CLASSEMENT

INTERFACE
UTILISATEUR
CUSTOMISABLE

IMPRIMANTE PDF

HORODATAGE AUTOMATIQUE
DES DOCUMENTS DÉPOSÉS

OUTIL DE REQUÊTES CLASSEMENT PERSONNALISÉ
LIENS ENTRE LES
DES DOCUMENTS PAR
ET DE REPORTING
DOCUMENTS POUR LA
UTILISATEUR
GESTION DES DOSSIERS FACILE D’UTILISATION

GESTION DES CONTRATS & FACTURATION ÉLECTRONIQUE

POSSIBILITÉ D’ENVOYER
LES CONTRATS PAR EMAIL

NOTIFICATION
D’ALARMES PAR EMAIL

FONCTIONS AVANCÉES

DISCUSSION EN
LIGNE

APPLICATION DE
TAMPONS MULTIPLES

MOTEUR DE RECHERCHE AVANCÉE

GESTION
COLLABORATIVE
AMÉLIORÉE

GESTION DES
WORKFLOWS SUR LES
DOCUMENTS

STATION D’INDEXATION DÉDIÉE
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FONCTIONS LUXDOC

Accès à distance sécurisé en temps réel
Gestion complète des documents collaborative en ligne
Classement personnalisé des documents par utilisateur
Glisser-déposer dans le plan de classement
Horodatage automatique des documents déposés
Indexation automatique plein texte des documents (PDF &
fichiers Office)
Indexation des documents par mots-clés
Rechercher des documents par mots-clés
Recherche plein texte sur les documents
Insertion de notes autocollantes virtuelles sur les documents
Liens entre les documents pour la gestion de dossiers

Programmation d’alarmes et de rappels
Tampons virtuels sur les documents
Partage de documents/fichiers (lourds) par email
Conversion automatique de fichiers en format PDF/A
Récupération de structures de dossiers existantes
Interface utilisateur customisable
Imprimante PDF
Séparation et fusion de fichiers PDF
Gestion du versioning
Glisser-déposer des fichiers sur le bureau de
Microsoft Windows
Glisser-déposer des emails depuis Microsoft Outlook
Outil de requêtes et de reporting facile d’utilisation

Administration des droits d’accès des utilisateurs
Administration des privilèges de groupes
Limitation des horaires de connexion
Gestion centralisée de la corbeille

Traçabilité complète et piste d’audit
Désactivation instantanée d’un compte
Gestion des droits d’accès sur les dossiers
Réactivation automatique de mots de passe

Gestion
des contrats

Gestion de la base de données client et fournisseur
Gestion proactive des échéances
Notification d’alarmes par email
Outil de requêtes et de reporting facile d’utilisation

Export des résultats de requêtes dans Excel
Horodatage automatique des contrats
Fiche récapitulative du contrat
Possibilité d’envoyer les contrats par email

Imagerie de
documents
papier

Appli logicielle pour toutes les imprimantes multifonctions
Développement de connecteurs pour logiciels spécifiques
Import automatique des documents scannés

Facturation
électronique

Agent logiciel pour Sage™ comptabilité
Agent logiciel pour Chorus Pro

Gestion
électronique de
documents

Informations de
sécurité

Fonctions
avancées

Gestion des workflows sur les documents
Gestion collaborative améliorée
Application multiple de tampons
Station d’indexation dédiée
Discussion en ligne
Moteur de recherche avancée

