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COTRANET met son expérience de gestion collaborative de documents au service des
agences de Relations Presse.
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C h a l l e n g e  :

Le dialogue entre l’agence RP et son client est souvent urgent,
parfois complexe par la multiplicité des intervenants et toujours
stratégique pour la communication. Si la gestion de la diffusion
comme celle des retombées médias sont assurées par des systè-
mes efficaces, celle du dialogue Agence-Client préalable à toute
action de communication n’est pas toujours structurée à la
mesure des enjeux.
« Vous avez fait des modifications sur la version 2 du CP ! » 
« Ce n’est plus la photo que l’on diffuse, elle a été remplacée par
une plus récente »
« Il y a eu une actualisation des résultats des tests… »
Qui n’a pas été confronté à de telles questions ? Qui n’a pas fait
et refait les mêmes modifications à des versions différentes d’un
même document ?

L a  r é p o n s e  d e  C O T R A N E T  :

Une offre centrée sur l'efficacité et la réactivité entre les agences
RP et leurs clients.
Cotra RP est un service destiné aux agences RP, dont l’objet est
d’offrir une plateforme collaborative qui va accueillir tous les élé-
ments de communication utilisés par l’agence pour ses clients, en
offrant la possibilité à ces derniers d’intervenir sur les documents.

A titre d’exemple, les documents peuvent être :
• Les dossiers de presse
• Les communiqués de presse
• Les fiches descriptives des produits
• Les photos, films et illustrations, 
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Cotr anet  C ommunicat ion

Cotra RP est une plate-forme de GED collaborative pensée par des profes-
sionnels du secteur des Médias pour répondre aux exigences de leur
métier :

- Accessibilité et mobilité : CotraRP est accessible, de n'importe quel point
de connexion internet, à l'agence comme chez le client, en déplacement,
... n’importe où !

- Traçabilité : chaque action est horodatée, nommée et conservée dans 
Cotra RP, permettant aux agences de valoriser leur activité auprès de leurs
clients,

- Efficacité : les éléments fournis par les clients (argumentaires, photos, 
documentation technique,..) sont facilement mis à jour, ce qui garantit aux
agences l'accès à une information "Up to date",

- Sécurité et confidentialité : chaque client bénéficie d'un espace dédié,
sécurisé, limitant l'accès à l'information aux seules personnes autorisées
(attachés de presse, clients, partenaires),

- Unicité de l'information : le document publié est unique, non duplicable, ce
qui garantit à chaque intervenant d'agir sur LA dernière version du document.
Toutes les versions antérieures des documents sont conservées et peuvent
être récupérées si besoin.
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* Sur devis * Modification de documents Office directement depuis le navigateur

Pour aller plus loin …
Votre Solution Cotra RP peut être complétée par l’ensemble des modules de la Solution de GED collaborative Cotranet : Workflow (module de gestion
des processus), forum, iC Net (application iPad de la Solution Cotranet, etc…)

•• UUnnee ssoolluutt iioonn ddééddiiééee ::
Cotranet apporte une réponse concrète aux besoins spécifiques-métier 
des agences RP. 

•• UUnnee ffoorr ttee vvaa lleeuurr  aa jjoouuttééee ::
Cotranet s’est appuyée sur l’exper tise relationnelle des leaders du 
marché pour offrir aux agences RP, une solution à forte valeur ajoutée :  

- Opérationnelle : Cotra RP apporte des réponses concrètes à des besoins 
exprimés,

- Simple : Cotra RP est une application intuitive, facile d’accès et disponible sur 
AppStore d’Apple,

- Immédiate : Votre solution Cotra RP peut être disponible en moins d’une heure

- Économique : Cotra RP est accessible en mode SaaS, sans investisse-
ment préalable, sous forme d’abonnement mensuel (formule classique ou
premium),

- Justifiée par une valeur ajoutée facilement quantifiable, Cotra RP peut être
refacturée à vos clients,

- Rentable : Cotra RP apporte un gain de temps considérable dans tous les
échanges de documents et un gain de qualité dans les relations avec vos clients.
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