Logiciel et ser vices Xerox ®

Xerox® DocuShare®
Private Cloud Service

D O C U S H A R E ® P R I V AT E C L O U D S E R V I C E E S T
VOT R E PA R T E N A IR E O Ù Q U E VO US S OY E Z .

Déployez des outils d'ECM et d'automatisation
des processus de premier plan en quelques
jours, et non en quelques mois.
DocuShare ® Private Cloud Service de Xerox® permet aux entreprises de tous types de bénéficier rapidement des avantages
de la gestion de contenu, de la capture d'images et d'un flux de travail facile à mettre en œuvre, le tout dans un
environnement cloud.
Grâce à l'infrastructure technique et à la puissance de nos offres de gestion de contenu d'entreprise (ECM), DocuShare® Private
Cloud est un extranet sécurisé et flexible qui permet non seulement à vos employés nomades de travailler en toute autonomie,
mais également de collaborer facilement avec vos clients, partenaires et le public. Il permet la gestion des permissions d'accès,
le cryptage, la vérifiabilité et bien plus encore. En supprimant la surveillance des performances, les sauvegardes, les contrôles de
sécurité et les tests de reprise après sinistre, DocuShare ® Private Cloud permet à vos employés de se concentrer sur leurs priorités
stratégiques.
D O C U S H A R E ® P R I V AT E C L O U D
P E R M E T À V O T R E O R G A N I S AT I O N D E :

• Capturer, gérer et distribuer du contenu
à partir d'un périphérique mobile ou d'un
PC, quel que soit le lieu de travail de vos
employés, en utilisant des protocoles
de transmission et de cryptage de
données sûrs et sécurisés.
• Travailler avec Xerox afin d'ajouter des
solutions de traitement des factures,
de gestion des contrats, d'intégration
des employés et bien plus encore— le
tout dans un environnement cloud pour
un accès et une efficacité optimaux.
• Rechercher et trouver rapidement des
documents sur les sites DocuShare ®
pour améliorer le service client.
• Simplifier la façon dont le travail
s'effectue grâce à des flux de travail
automatisés visant à améliorer la
productivité, à rationaliser les processus
opérationnels quotidiens et à réduire
le temps et le coût de gestion des
informations et documents métiers.
• Adopter des services cloud
personnalisables qui répondent aux
besoins changeants de votre entreprise
et qui s'adaptent facilement à la
croissance de votre activité.
• Réduire les dépenses d'investissement,
ce qui permet à votre entreprise de mieux
planifier son budget.
• Se protéger contre la perte de données
en stockant les informations dans des
centres de données gérés par Xerox,
conçus pour une haute disponibilité
et des garanties de mise à disposition.
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RÉPONDRE AUX BESOINS
DE VOS EFFEC TIFS NOMADES

C A P T U R E R FAC IL E M E N T D E S
DOCUMENTS DANS LE CLOUD

Libérez vos employés des quatre murs
du bureau. DocuShare ® Private Cloud
leur donne un accès facile et sécurisé
au contenu dont ils ont besoin, tout
en permettant à votre entreprise de
garder un contrôle étroit sur qui a accès
aux documents d'entreprise dans le cadre
d'une stratégie BYOD.

Simplifiez la gestion des documents grâce
à une capture facile à partir d'imprimantes
multifonctions, de scanners et d'appareils
mobiles et acheminez automatiquement
les documents vers le cloud pour un partage
ou une révision immédiate.

AUGMENTER L A PRODUC TIVITÉ

Conçu dans un souci de facilité d'utilisation,
DocuShare ® Private Cloud offre aux
entreprises de tous types une interface
utilisateur intuitive avec différentes vues
du contenu (dossiers, sites d'équipe, pages
MyDocuShare ou QuickSearch, etc.),
ainsi que des flux de travail définis par
l'utilisateur qui rationalisent les processus
métiers et permettent aux employés de
gagner du temps et d'en faire plus.
GÉRER LE CONTENU DE
L' E N T R E P R I S E , Q U E L L E Q U E
S O I T L A TA I L L E D E C E L L E - C I

Que ce soit pour une petite entreprise ou
une grande société, DocuShare ® Private
Cloud permet de gérer des centaines, voire
des milliers d'utilisateurs et des millions de
fichiers, en les rendant accessibles depuis
l'intérieur ou l'extérieur du pare-feu.

A U T O M AT I S E R V O S P R O C E S S U S
CRITIQUES ET REFLÉTER L A MARQUE
DE VOTRE ENTREPRISE

Travaillez avec notre équipe de services
professionnels pour ajouter des solutions
métiers qui automatisent les processus
fastidieux, en connectant le contenu
aux applications cloud ou aux systèmes
internes tels que CRM et ERP. En outre,
votre entreprise peut facilement
personnaliser son interface cloud
avec un logo ou des graphiques.

Pourquoi Private Cloud Content
Management vec DocuShare ® ?
Cela est mieux
dans le cloud.
Bénéficiez des meilleures
pratiques de l'industrie
en matière de sécurité,
de processus, de procédures,
de technologie et de
conformité qui garantissent
la confidentialité et la sécurité
complètes de vos données.

FONC TIONNALITÉS

Gestion de documents
et de contenu

DocuShare ® Private Cloud combine les caractéristiques et les fonctionnalités de la plate-forme
ECM de DocuShare avec un accès flexible et facile à votre contenu métier critique, où que
vous soyez.

Collaboration en équipe

Partagez des fichiers volumineux en les téléchargeant sur la plate-forme de gestion de contenu
sécurisée ou en les envoyant par e-mail directement depuis DocuShare ®. Utilisez les flux de travail
pour router et collaborer sur les documents, quel que soit leur emplacement physique.

Productivité mobile

Nos applications mobiles gratuites pour iOS et Android simplifient le travail en donnant aux
employés et aux équipes commerciales un accès 24 heures sur 24 à des informations actualisées
et précises, où et lorsqu’ils le souhaitent.

Automatisation
du workflow

Les processus métiers basés sur papier présentent de nombreuses lacunes. Des processus
de routage intelligents et des flux de travail automatisés et personnalisables acheminent les
travaux de façon transparente à travers les processus métiers et augmentent la productivité.

Connexion aux
systèmes d'entreprise

Les services professionnels Xerox ® offrent des solutions métiers et sectorielles spécifiques avec
DocuShare ® Cloud Service, en connectant votre contenu à des applications cloud ou des systèmes
internes tels que CRM et ERP.

Partage sécurisé
des fichiers

Donnez aux employés la possibilité de partager des fichiers volumineux et des documents
fréquemment mis à jour dans le cloud, ce qui facilite la collaboration et la récupération des
versions précédentes si nécessaire.

Sécurité et conformité

Les protocoles de sécurité de DocuShare offrent des fonctionnalités telles que la création de
rapports, le suivi des pistes d'audit, ainsi que le cryptage lors du transfert avec SSL de haut niveau
et au repos avec AES 256 bits. Les centres de données Xerox ® -MicroSoft Azure sont conformes aux
normes ISO 27001, HIPAA, PCI-DSS et SOX.
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Exemples d'applications de Xerox® DocuShare ® Private Cloud :

PERMET TRE L A MOBILITÉ
DU CONTENU DE VOTRE
ENTREPRISE, EN TOUTE
SÉCURITÉ

CO L L A B O R E R AV E C
L E S PA R T E N A IR E S ,
FOURNISSEURS ET
ENTREPRENEURS

PROMOUVOIR LES
V E N T E S AV E C U N E
B A N Q U E D' I N F O R M AT I O N
CENTRALISÉE

C R É E R U N P O R TA I L
POUR LES CITOYENS,
LES ÉTUDIANTS ET
D 'A U T R E S P U B L I C S

Vos employés utilisent des
applications mobiles pour les
actualités, les actions, les médias
sociaux. Mais ils doivent également
avoir accès à des documents
professionnels essentiels lorsqu'ils
voyagent, travaillent à distance ou
sont en déplacement. Utilisez les
applications mobiles DocuShare®
gratuites pour accéder à vos
documents où que vous soyez.

Plutôt que d'utiliser des services
FTP ou des services de fichiers
externes qui posent un risque
pour la sécurité, partagez vos
fichiers en toute sécurité avec
des personnes extérieures
à l'entreprise dans un
environnement collaboratif
et entièrement contrôlable.

Offrez aux commerciaux un
accès mobile 24 h/24 et 7 j/7
aux supports marketing,
présentations, vidéos,
propositions commerciales et
accords clients, autrement dit
tout ce dont ils ont besoin pour
prendre en charge les réunions
clients et les nouvelles
opportunités de revenus.

Publiez des documents publics,
des bulletins d'information, des
documents officiels, des notes
du conseil d'administration et
bien plus encore, tout en créant
des liens vers d'autres sites
Web et en mettant à jour ou
en remplaçant facilement le
contenu en quelques secondes.

EXPERTISE DU SECTEUR

Nous suivons les meilleures pratiques
dusecteur en matière de processus, de
procédures, de technologies et de mesures
physiques de sécurité - de l'authentification
cryptée des utilisateurs aux pare-feu
Internet, en passant par les sauvegardes
régulières et la réplication des centres
de données - afin de garantir la sécurité
et la disponibilité des données de nos
clients. En outre, des analyses régulières
des vulnérabilités et des serveurs
hautement sécurisés assurent une sécurité,
une confidentialité et une redondance
maximales afin que les utilisateurs puissent
collaborer, partager et gérer les
informations en toute confiance.
En utilisant Xerox ® DocuShare ® Private
Cloud Service, les clients bénéficient
de la sécurité de Xerox, une société
technologique de confiance, leader
mondial de la prestation de services
de gestion documentaire et
d'externalisation des processus métiers.

Fonctions de sécurité
• Sécurité des centres de données :
systèmes situés dans de multiples
centres de données Xerox® -MicroSoft
Azure, à des fins de redondance.
• Sécurité réseau : réseau surveillé et protégé
en permanence.
• Cryptage sophistiqué des données : Xerox
utilise un cryptage SSL domestique 256 bits
et international 128 bits pour protéger les
données des clients lorsqu'elles quittent
le centre de données.
• Confidentialité : tous les centres de
données Xerox sont conformes aux
normes ISO 27001, HIPAA, PCI-DSS et SOX.
• Prise en charge de l'infrastructure :
l'équipe d'experts fournit des services
pour le cloud, les serveurs, la gestion
de réseau, la surveillance, les sauvegardes
et la maintenance du système.

Découvrez plus de détails dès aujourd'hui.
Visitez www.xerox.fr/ecm pour plus d'informations sur les services
d'impression, de workflow et de gestion de contenu Xerox ®.
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Un leader de la
vente au détail
gère les processus
d'automatisation des
comptes fournisseurs
et du flux de travail
contractuel pour
31 000 sites de
vente au détail, dans
un environnement
de cloud privé.

