ENGAGEZ-VOUS DANS UNE DÉMARCHE RSE

Confiez vos projets de
numérisation de documents à nos
partenaires EA & ESAT
Avec CotraSTPA, la société COTRANET, éditeur et intégrateur en solutions
de gestion documentaire, vous propose une solution de numérisation
professionnelle à haute valeur ajoutée.

UNE OFFRE
COMPLÈTE

DES DONNÉES
SÉCURISÉES

DES ACTIONS RSE
CONCRÈTES

Votre projet est piloté par
Cotranet et intègre tous les
contrôles des process de
qualification, logistique,
numérisation, indexation,
contrôle qualité, export ou
intégration vers votre GED
ou SAE...

Tout au long de votre
projet, les données et
documents numérisés sont
hébergés en France, dans
le Data Center sécurisé et
audité de Cotranet.

Vous participez activement
à la réinsertion
professionnelle de
personnes en situation de
handicap et bénéficiez
des avantages financiers
liés à la sous traitance avec
le secteur du travail
protégé et adapté.

NOTRE PÉRIMÈTRE
D'INTERVENTION
15 partenaires répartis sur le territoire Français
Des prestations complètes ou adaptables à vos
besoins (numérisation en EA & ESAT ou sur site,
enlèvement avec traçabilité des documents,
déstructuration, reporting, ...)
Une capacité de traitement de documents diversifiés
(courriers, comptes rendu, plans techniques, revues,
dossiers archivés, CERFA, formulaires, notes de frais ...).
Des ateliers, un stockage et des échanges
numériques sécurisés.
Une traçabilité en temps réel de l'avancement du
projet, de la qualité et de la conformité technique.
Des solutions documentaires complémentaires à
intégrer à vos projets (GEC, coffre RH, Data Room ...).
Mise à disposition d'une organisation structurée avec
une équipe homogène, formée et adaptée au
projet, et monitorée en continu.
Une méthodologie projet accessible, souple et
pertinente basée sur la démarche QQOQCP.
L'ensemble des projets de numérisation utilise la solution Cotranet en
mode SAAS, adaptée spécifiquement pour les ESAT et EA.
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