
ComarCh ECm 
Gestion complexe des contenus d’entreprise 
et des processus métiers



EnjEux CommErCiaux
Aujourd’hui, les entreprises doivent faire face à une croissance énorme des 
quantités de données et de documents commerciaux dans la gestion et inté-
gration efficace de l’information et des processus d’entreprises. Les systèmes 
d’Enterprise Content Management (ECM) permettent une approche syner-
gique des processus, des données et des documents.Les systèmes améliorent 
l’efficacité de l’organisation à travers les outils intégrés pour capturer des don-
nées, indépendamment de leur origine: fichiers, e-mails, scans de documents 
papier. En outre, il est possible de gérer efficacement les documents (organ-
isation, contrôle, recherche) et des processus métiers (conception, supervision, 
reporting).).

prinCipalEs fonCtionnalités
 n Archivage évolutif et efficace de 

tous types de documents

 n Reconnaissance Optique des 
caractères (OCR)

 n Recherche en texte intégral

 n Système de gestion des docu-
ments (DMS)

 n Processus Ad-hoc

 n Rapports analytiques

 n Dossiers Intelligents

 n Gestion des processus métiers/
Workflow

 n Intégration avec les systèmes 
tiers de l’entreprise



Qu’Est CE QuE ComarCh ECm?
Comarch ECM est une solution complète pour beaucoup d’entreprises. Les 
fonctionnalités multiples vous aideront à économiser du temps et de l’argent 
régulièrement. Comarch ECM travaille dans l’intégration de système multiple. 
Nous ne voulons pas changer votre système d’entreprise, nous nous y inté-
grerons. Nos modules couvrent la majeure partie des domaines d’activité dans 
votre entreprise et peuvent vous aider à respecter la loi, améliorer la sécurité, 
partager les connaissances internes et faire des rapports significatifs. Tout cela 
peut être réalisé dans un environnement graphique convivial.

prinCipalEs fonCtionnalités

20 ENTREPRISES PARMI LES 
PLUS FRUCTUEUSES NOUS FONT 

DÉJA CONFIANCE 
(CHIFFRES DE FORBES) 

PLUS DE 15  MILLIARDS
DE DOCUMENTS SONT STOCKÉS

DANS NOS SOLUTIONS

BASE DE DONNÉES DE PLUS DE

600 CLIENTS

PRÉSENCE DANS  35 PAYS 

SUR 4 CONTINENTS

PRÈS D’ 1 000 000
 PROCESSUS SONT TRAITÉS

CHAQUE JOUR   

 PRÈS DE 300 000 UTILISATEURS
TRAVAILLENT AVEC NOS SOLUTIONS 

CHAQUE JOUR



portfolio ComarCh ECm
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CUSTOMER
CARE

CONTRACT LIFECYCLE
MANAGEMENT
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MANAGEMENT
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MANAGEMENT
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nos CliEnts

Faciliter l’accès aux
informations et documents

Amélioration de la
sécurité des données

Amélioration de
la coopération
avec partenaires
et clients

Réduction 
des coûts 
des processus 
impersonnels

Réduction
de la charge
de travail liée
aux processus

Amélioration
de la qualité

et rapidité
des prises de

décisions

AVANTAGES

aVantaGEs DE ComarCh ECm



contact@comarch.fr        www.comarch.fr

A propos de ComArCh
Comarch est un éditeur de systèmes informatiques de pointe, employant la technologie afin de rationaliser les 
processus opérationnels depuis 22 ans. L’élément essentiel de son offre destinée aux plus grandes entreprises est 
le système de GED (Gestion de Contenu d’Entreprise), utilisé par les fabricants, les distributeurs et les institutions 
financières dans 33 pays à travers le monde. Nous avons gagné la confiance de différents leaders de l’industrie, 
comme Valeo, Technicolor, CEMEX, Rossmann, Eurocash, Valeant et Biomed. La polyvalence et la flexibilité de notre 
solution contribue à augmenter l’efficacité des entreprises grâce à la capture automatisée de données provenant de 
sources diverses, la gestion efficace des documents, ainsi que l’optimisation des processus opérationnels tels que les 
plannings, monitoring et reporting. La réduction des coûts,  l’optimisation du temps de travail, un contrôle accru sur 
les documents, les processus et le personnel ainsi qu’ une plus grande sécurité et un meilleur accès à l’information : 
voici quelques-uns des multiples avantages de cette solution Comarch.


