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Une solution dans le cloud dédiée aux cabinets de conseil.
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C h a l l e n g e  :

Les cabinets de conseil sont confrontés à la problématique de
gestion de l’information et des processus. L’outil Cotranet-Conseil
permet la gestion du cycle de vie des documents et archives
concernant l’activité des cabinets, et propose un environnement
de travail collaboratif gérant les tâches en fonctions des proces-
sus inhérents à chacun de vos projets.

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

L’offre Cotranet Conseil facilite le partage et l’échange 
sécurisé des connaissances :

• AAddmmiinniissttrraattiivveess : gestion des ressources humaines, 
des procédures.

• TTeecchhnniiqquueess : documentation, normes, fournisseurs, 
BL, matrices, procédures etc.

• CCoommmmeerrcc iiaa lleess : gestion des dossiers clients, 
des projets techniques, etc.

Un portail interne, véritable lieu de rendez-vous permettant de
diffuser les actualités de l’entreprise (agenda, congés, événe-
ments, actualité commerciale..). Un véritable outil fédérateur des
équipes, facilitant les échanges internes et multi-sites.

17, Avenue du Granier
F-38240 MEYLAN
Tél  : +33 (0)4 76 04 00 90
Fax : +33 (0)4 76 04 00 91
Mail : commerce@cotranet.com

w w w . c o t r a n e t . c o m

Cotr anet  C onse i l



Cotr anet  C onse i l

A r c h i t e c t u r e  t e c h n i q u e  :

- Solution accessible via Internet sans installation sur vos postes (SaaS)
- Hébergement sécurisé haute disponibilité plateforme localisée 
en France.

- Basée sur des composants Open Source
- Internationalisée, disponible en FR/SP/UK/PT

F o n c t i o n n a l i t é s  :

•• IInntteerrffaaccee aavveecc lleess uuttiill iissaatteeuurrss ::
- Accès Web sécurisé par identifiant et mot de passe, cryptage des don-

nées transférées (SSL),
- Publication en page d'accueil d'informations et services personnalisés

sur base du profil du consultant,
-  Thème graphique facilement évolutif  basé sur des feuilles de style.

•• GGeessttiioonn ddooccuummeennttaaiirree ::  
-  Construction libre du référentiel documentaire selon vos thématiques,
-  Production de fichiers bureautiques associée à une gestion de templates

(Création de la base de modèles documentaires du cabinet, 
exemple : Expertises,  Fiches missions, Mémos,  Position paper), 

-  Typage de documents adaptables à vos besoins (métadonnées),
-  Gestion fine du cycle de vie des documents (publication programmée,

expiration, archivage, ...),
-  Droits d'accès puissants répartis sur les utilisateurs, documents, répertoires,
-  Fonction de cryptage des fichiers pour contenus confidentiels,
-  Modification des fichiers Microsoft Office et OpenOffice sur serveur, sans 

téléchargement,
-  Versionning des documents paramétrable (traçabilité),
-  Indexation puissante et recherches multicritères paramétrables,
-  Services d'abonnements et de diffusion par email personnalisables,
- Intégration en masse de vos documents existants (tous types de fichiers),
-  Documents riches HTML (blogs, wiki),
-  Génération automatique de PDF (fusion de données), miniatures et aperçus,
-  Protection par verrou automatique des documents en cours de modification ,
-  Actions collectives sur groupe de documents (gestion de presse papier),
-  Création automatique de répertoires temporels pour classement sur date,
-  Répertoires requêtes (vues paramétrables sur critères),
-  Multilocalisation de documents,
-  Création de document par un glisser-déposer à partir d'un explorateur

Windows.

•• SSeerrvviicceess ccoollllaabboorraattiiffss ::
-  Facilité d’échanges entre les cabinets distants,
-  Gestion d'agendas fusionnables entre eux et avec Outlook,
-  Forums (discussions, bonnes pratiques, boîte à idées),
-  Intégration manuelle ou automatique de vos emails dans l’outil à partir

de votre gestionnaire d'emails,
-  Création et exploitation de processus documentaires avec historiques 

graphiques,
-  Intégration de documents scannés en masse avec génération de 

code barre,
-   Génération d'espaces collaboratifs personnalisés, avec base documentaire,

forum, agenda,
-  Gestion d'annuaires d'organisations et d'individus,
-  Reporting : statistiques avancées et tableaux de bord.

M o d u l e s  c o m p l é m e n t a i r e s  :
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