




Nous vivons tous le syndrome du «Windows CHAOS». Pour le reconnaître c’est simple ouvrez l’explorateur de fichiers depuis votre PC et 
découvrez, au hasard de votre parcours, dans cette constellation de dossiers jaunes :

- des répertoires et fichiers aux noms peu évocateurs, organisés par client par fournisseur, pas exercice, par affaire, par secteur géographique, 
par agence,..., dans un désordre total dont seule :
- des documents obsolètes qui utilisent de la place disque et sont continuellement sauvegardés
- des documents importants qui ne sont pas là, mais plutôt sur le PC de la secrétaire ou d’un collaborateur qui pense que les garder auprès de 
lui et préférable pour son confort,
- des dossiers organisés par des utilisateurs convaincus que leur méthode est la bonne à ceci prés que ce n’est la bonne que pour eux,
- des formats de fichiers qui ne peuvent plus être lus par nos tableurs et traitements de texte actuels,
- …….
En bref beaucoup trop d’éléments peu importants et mal classés alors que l’essentiel nous manque ou n’est pas organisé.
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GEDGED
Logiciel

- Accédez rapidement aux informations de vos clients.
- Fédérer les outils de production et la bureautique                    
- Normaliser l’organisation des dossiers de production et des documents
- Acquérir des documents «papier» et les archiver
- Classer tous vos documents éléctroniques

Notre solution : IODC GED

Vos objectifsVos objectifs

L’essentiel c’est de disposer rapidement des informations dont 
nous avons besoin sans se soucier de l’organisation spécifique 
de chaque équipier. Pour cela une nomenclature commune 
qui encadre le classement et l’identification des documents, fa-
cilite la dématérialisation y compris des supports papiers, que 
nous recevons encore nombreux, est indispensable.

L’essentiel c’est d’accéder à cette information quelque soit le 
lieu, de pouvoir emporter tout ou partie des dossiers clients 
incluant de manière exhaustive les devis, études, correspon-
dances, mails, …. sans pénaliser ceux qui sont au bureau et qui 
peuvent avoir besoin de cette même information.

L’essentiel c’est de savoir distinguer l’utile de l’indispensable et 
de faciliter les fonctions d’archivage quand dans le temps les 
informations perdent leur pertinence et donc de la valeur.

Adventi GED est un outil conçu pour répondre à ces besoins 
constants d’organisation.

Avec Adventi GED vous décidez de l’organisation commune 
de vos dossiers en fonction de votre activité. Le logiciel est ain-
si garant du respect par tous, des conventions définies.

Adventi GED répond également aux problématiques de mo-
bilité, vous pouvez ainsi en toute liberté emporter vos dossiers 
clients sur votre portable qui se synchronisera automatique-
ment, à votre retour, avec le réseau.

Adventi GED prend en charge tous les formats de fichiers y 
compris les mails qui ne sont plus l’exclusivité des messageries 
individuelles des destinataires initiaux  .L’agent de classement 

compagnon d’Adventi GED est un assistant qui facilite le classe-
ment rapide des informations. Accessible directement depuis tou-
tes les applications office (Word, Excel, …) il proposera également 
une charte de nom des documents pour harmoniser la description 
des fichiers et faciliter les recherches. 

Adventi GED c’est aussi la possibilité de produire tous les docu-
ments au format PDF afin de préserver le document original de 
toutes modifications, et facilite l’envoi et la lecture par la messagerie 
électronique

Adventi GED est compatible avec toutes les solutions de scanné-
risation. Que ce soit un photocopieur numérique connecté ou un 
scanner personnel, il existe toujours une solution accessible pour 
la dématérialisation des supports papier qui représente un gain de 
temps et plus d’efficacité dans l’organisation. 

La solution Adventi GED est donc une réponse pragmatique et 
adaptée à l’organisation efficace et partagée des documents infor-
matiques.



Les données de vos clients sont modifiables directement depuis IODC GED. Vous n’avez pas besoin d’ouvrir votre logiciel de gestion 
pour mettre à jour les informations.
Avec IODC GED, chaque collaborateur peut gérer son propre portefeuille client grâce à la notion de « Favoris » en fonction plusieurs 
critères comme le responsable, le métier…

 

 Exemple d’une fiche client « SIG Cabinet » 
 Possibilité de développer des connecteurs 
spécifiques.

Fiche clientFiche client 

Grâce au connecteur associé, vous accédez directement 
à votre gestion interne client ou à votre gestion commer-
ciale.

� Civilité
� Données commerciales
� Lettres de mission
� Statistiques

IODC GED permet de rassembler pour un même client tous ses 
dossiers de production (Comptabilité, RAO, Paie, Etats financiers, 
Immobilier  IR, TP, TNS, ISF,…) et tous ses documents (courriers, 
documents fiscaux…). Une gestion de millésime permet ensuite 
d’archiver les éléments que vous souhaitez conserver pour con-
sultation.

Production/GEDProduction/GED

Emportez vos dossiers et vos documentsEmportez vos dossiers et vos documents

Avec les assistants d’export de synchronisation, vous pouvez em-
porter tous les éléments du client chez lui avec votre portable. Ils 
restent accessibles en consultation au bureau.

De retour à votre agence, IODC GED va synchroniser vos travaux 
et ranger ceux qui ont été modifiés.

Gestion éléctronique de documentsGestion éléctronique de documents

Grâce à IODC GED et à l’ AGENT DE CLASSEMENT, vous allez pouvoir classer tous les documents papier et informatiques de 
vos clients depuis n’importe quelle application Windows.

Depuis une application, 
Clic droit   Enregistrer sous  ADC
Fichier – Imprimer  Agent de Classe-
ment (transformation en PDF)
Depuis l’explorateur, Clic droit   En-
voyer vers Agent de Classement
Depuis la barre de tâche, Clic droit sur l’ 
ADC Numériser 
Le document est automatiquement en-
voyé vers l’ ADC qui vous propose de le 
ranger dans la GED de votre client même 
si IODC GED est fermé.

Modèle client  A classer collaborateur   

Client en cours  Documents à ranger 

Suite... 
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L'idée

Dématérialisation des documents exploités par
les comptables dans le processus de tenue et
de contrôle des comptes des entreprises
Pouvoir remettre à disposition de ses clients les
documents scannés et classés organisés
Disposer d'une solution portable nomade
permettant la synchronisation des opérations
faites au bureau ou chez le client

La solution

Une solution logicielle : Adventi GED

Qui fédère autour de l'affaire et du client
les outils de production du cabinet et
l'ensemble des documents sy rapportant
L'agent de classement compagnon
d'interface et de communication entre la
GED et le monde extérieur quotidien
(messagerie, bureautique, ...)
Plaquette produit

Un produit le SCANSNAP S510

Apprécié pour sa capacité nomade, faible
encombrement, rapidité d'acquisition, A3
pour dématérialiser les rôles d'imposition
TVA, TP, package logiciel associé
Piloté en direct sans driver TWAIN avec
l'application Adventi GED

Une organisation

Des modèles de classement dédiés métier
(Expertise comptable et sociale, Avocats,
Audit)

SYMEO Portail de service en ligne
sécurisé permettant la publication des
documents collectés et organisés à
destination des clients (factures, bulletins
de paie, TVA, KBIS, actes, ...)

Les protagonistes

Le client
wwww.soregor.fr

Société de conseil aux entreprises :
Accompagner l'entrepreneur

Expertise Comptable, Sociale, Juridique,
Audit, Formation, Informatique, Conseil

65 agences. Arc Atlantique. 40ME de CA.
650 Collaborateurs

Le prestataire

ADVENTI Informatique est une marque
de la SA RSI-SIFOR éditeur de solutions
de gestion au service de 2.500 clients du
Grand Ouest.

Editeur de solution de gestion pour les TPE PME
Une équipe de 40 personnes au travers 5
agences (Angers, Laval, Nantes,
Challans, Niort) et 2 boutiques (Challans,
Doué La fontaine) analyse les besoins,
propose et installe les solutions,
accompagne dans le changement et le
quotidien de l’exploitation des outils.

Des outils spécifiques à l’expertise
comptable complète l’offre (Révision
Assistée par Ordinateur, Gestion
Electronique Documentaire, Gestion
interne, EDI)

Avec la gamme d’outils : ADVENTI
Gestion Commerciale, Comptabilité, Paie,
Immobilisations, Etats Financiers nous
couvrons l’ensemble des besoins du
système d’information. Des outils
décisionnels permettent à chaque acteur
dans l’entreprise de donner du sens à
l’information accumulée dans les bases.
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