KOMI Doc

Solution de partage d’information
avec vos collaborateurs mobiles
»» 75 % des commerciaux
mobiles ne passent au
siège de l’entreprise
qu’une fois par mois

»» 1 document sur 5
communiqué à un
client est obsolète

»» 62 % des collaborateurs
mobiles estiment
qu’ils seraient plus
productifs avec
l’usage d’un Intranet
documentaire
accessible depuis un
Smartphone ou une
tablette

Optimisez les échanges avec vos forces itinérantes
Bien souvent, l’ensemble des documents,
dont peut avoir besoin un commercial
ou un technicien nomade, se trouve sur
son PC ou dans des classeurs papier.
Cela pose le problème de la consultation
et de l’actualisation des informations
relatives aux clients, produits, tarifs, etc.
Avec une solution de partage en ligne
de documents, adaptée à la structure
de votre entreprise, les opérations
de mise à jour, de communication ou
de recherche, seront réalisées plus
rapidement et sans risque d’erreur.
Ceci
améliorant
sensiblement
la
productivité de vos salariés.

Spécialiste de la gestion documentaire
depuis 2002, nous vous proposons de
découvrir la solution KOMI Doc. Cette
solution vous permettra d’optimiser
le partage de toute information dans
la plus grande simplicité et ce, avec
l’ensemble
de
vos
collaborateurs
nomades.

Les défis du partage documentaire avec des collaborateurs mobiles
Les services commerciaux, techniques, marketing qui s’appuient essentiellement, sur un partage « papier » ou
e-mail de l’information, rencontrent quotidiennement des désagréments exposant l’entreprise à des pertes de
productivité et, potentiellement, à des litiges clients.

Problèmes

Impacts sur l’entreprise

Manipulation de
documents papier

Manque d’agilité en intervention client créant
une perte de productivité et une image de
marque arriérée.

Difficultés d’accès et
manque de visibilité

Impossibilité d’accéder à certains documents
sur le terrain, rendez-vous mal préparés faute
d’accès à la bonne information, etc.

Mises à jour difficiles

Perte de temps pour classer l’information,
risque élevé de transmission de documents
obsolètes, pouvant entrainer des litiges clients.

Temps de traitement
allongés

Perte de temps pour transmettre les
documents signés par les clients au siège
(devis, BL, PV de recette) entraînant des retards
de facturation.

Archivage complexe

Difficulté pour centraliser, rechercher et
partager l’information relative aux dossiers
clients/produits ou services de l’entreprise.

5 bonnes raisons d’adopter une plate-forme électronique de partage d’information

1

Offrez
un
accès
à
toute
l’information
de
l’entreprise
depuis un Smartphone ou une
tablette.

¡¡ Création d’un seul référentiel
documentaire, que ce soit pour les
dossiers clients, ou pour l’information
(commerciale, technique), relative
aux produits / services
¡¡ Suppression des documents papier
encombrants et incommodes à
transporter
¡¡ Recherche et accès rapides à tout
document, directement intégrés aux
périphériques mobiles de votre force
nomade

4

Éliminez le risque de transmettre
de l’information erronée.

2

Accélérez
le
traitement
de
l’information et éliminez le papier.

¡¡ Signature mobile de vos devis, BL, PV,
ou autre, et transmission immédiate
au siège pour traitement : intégration,
facturation, etc.
¡¡ Validation
électronique
des
documents en dehors de l’entreprise,
directement depuis un Smartphone
ou une tablette
¡¡ Archivage dynamique des documents
émis et réceptionnés, permettant
une consultation instantanée

5

Améliorez la qualité des échanges
avec les clients.

¡¡ Un seul point d’accès à de
l’information toujours actualisée

¡¡ Communication d’information toujours
à jour

¡¡ Notification automatique des forces
mobiles en cas de mise à jour

¡¡ Présentations réalisées sur
supports ludiques attractifs

¡¡ Partage simplifié et sécurisé de
documents avec des tiers (clients,
fournisseurs, partenaires)

¡¡ Mise en ligne d’un portail de la
relation clients pour un partage
documentaire en temps réel

des

3

Véhiculez une image moderne
et professionnelle de votre
organisation.

¡¡ Des commerciaux ou techniciens à la
pointe de la technologie

KOMI Doc
Destinée aux entreprises souhaitant accroître la productivité de leurs forces mobiles, tout en éliminant les délais et difficultés
de partage de l’information, la solution KOMI Doc offre un large éventail de possibilités adapté à votre activité.
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Création

Publication

Partage

Accès mobile

Gestion

Conception des
Classement structuré
documents (Word, Excel, des documents dans
PDF, images, vidéos,
leur format natif
etc.)

Applications
bureautiques

Notification par e-mail
vers les forces mobiles

Consultation depuis
tout Smartphone ou
tablette

Mise à jour sécurisée
des contenus

Validation par les
Gestion des accès
responsables concernés pour garantir la
confidentialité

Recherche instantanée

Communication

Mise en ligne du
contenu

Signature électronique

KOMI Doc

Fonctions clés
Publication
Simple d’utilisation et performante, la solution de GED (Gestion Electronique de Documents) KOMI Doc vous permet d’organiser le
classement et le partage de tous types de fichiers entre vos différents collaborateurs sédentaires et mobiles.

Fonctionnalités :
¡¡ Création d’espace documentaire
par service (commercial, technique,
etc.) ou par thématiques (produits,
clients, etc.)

Bonjour Patrick Robin
Guide ulisateur | Aide vidéo | Déconnexion

Rechercher
Déposer un document

Documents

Partager un document

/ Markeng générique open Bee/ Catalogue 2015 / Catalogue soluon Open Bee 2015
Tableau de bord

Propriétés du document

Aperçu du document : Catalogue soluon Open Bee 2015

Dossier parent

Documents

¡¡ Ajout d’information instantané par
simple glisser/déposer depuis votre
bureau Windows ou en quelques
clics
depuis
Microsoft
Office
(Outlook, Word, Excel, Powerpoint)

Classement

2

Workflow

2

Acons sur le document

Nom du document
Catalogue soluon Open Bee 2015
Statut
3

Administraon

Métadonnées
Aucune méta-donnée associée à ce document

Réduire le menu

Format - Poids
Applicaon PDF - 3,07 MB
Descripon
Dernière consultaon

¡¡ Validation électronique du contenu
avant publication

David DUPONT

31/08/2015

15:19

24/06/2015

09:35

Créaon
Claire AUGER

Moins d’infos

¡¡ Contrôle automatisé de cohérence
et de contenu via la fonction
complétion de dossiers avant la mise
en ligne d’information
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Partage
Avec la solution de GED KOMI Doc, les notifications et alertes e-mails automatiques vous permettent d’informer vos collaborateurs
mobiles, en temps réel, de la mise à disposition d’information.

Fonctionnalités :
Rechercher
Déposer un document

Bonjour Patrick Robin
Guide ulisateur | Aide vidéo | Déconnexion

¡¡ 1 seul point de consultation pour
tous les documents de l’entreprise

Propriétés du document

¡¡ Notification instantanée concernant
tout
ajout,
modification
ou
suppression de document

Documents

Partager un document

/ Markeng générique open Bee/ Catalogue 2015 / Catalogue soluon Open Bee 2015

version
du document
Aperçu duAjouter
documentune
: Catalogue
soluon
Open Bee 2015

Tableau de bord
Documents

Document à télécharger

Classement

2

Workflow

2

Descripon du document

Parcourir…

Dossier parent

Acons sur le document
Acons

Nom du document
Catalogue soluon Open Bee 2015
Statut
3

Administraon
Réduire le menu

Métadonnées
Aucune méta-donnée associée à ce document

Enregistrer

Format - Poids
Applicaon PDF - 3,07 MB
Descripon
Dernière consultaon
David DUPONT

31/08/2015

15:19

24/06/2015

09:35

Créaon
Claire AUGER

¡¡ Gestion des accès par utilisateur
ou groupe d’utilisateurs pour une
confidentialité renforcée
¡¡ Historique de
documents

consultation

des

Moins d’infos
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¡¡ Partage sécurisé, par mot de passe et
date de validité, pour communiquer
un document à des tiers (clients,
partenaires, etc.)

Accès mobile
Avec l’application Open Bee™ Mobile, vos collaborateurs nomades disposent d’un accès, en tout lieu et à tout moment, à l’information
directement intégrée à leurs périphériques mobiles.

Fonctionnalités :
¡¡ Accès permanent aux données
relatives aux produits, services de
l’entreprise et aux différentes pièces
qui composent les dossiers clients
¡¡ Réception de notifications (comme
pour un SMS) pout tout ajout de
document
¡¡ Validation
de
tâches,
l’application mobile

depuis

¡¡ Signature
électronique
de
documents tels que les bons de
commande, devis, BL, PV de recette,
etc
¡¡ Possibilité
de
prendre
des
photos / vidéos sur le terrain et
de transmettre instantanément
l’information

Gestion
Grâce aux fonctionnalités de gestion simples, intégrées à KOMI Doc, les services en charge de la publication de contenu conservent
un contrôle total des documents dans le temps.

Fonctionnalités :
Bonjour Patrick Robin
Guide ulisateur | Aide vidéo | Déconnexion

Rechercher
Déposer un document

Documents

Partager un document

/ Markeng générique open Bee/ Catalogue 2015 / Catalogue soluon Open Bee 2015

document
Aperçu duPartager
document le
: Catalogue
soluon Open Bee 2015

Tableau de bord
Documents

Propriétés du document
Dossier parent

Desnataire(s)

Classement

2

Workflow

2

Administraon

Durée de validité du partage
Protégé l’accès au document
par un mot de passe
Joindre le fichier à l’email

Réduire le menu

Message

Acons sur le document
Acons

Nom du document
Catalogue soluon Open Bee 2015

5 jours
AZE158

Statut

Générer

3

Métadonnées
Aucune méta-donnée associée à ce document
Format - Poids
Applicaon PDF - 3,07 MB
Descripon
Dernière consultaon
David DUPONT

Envoyer

31/08/2015

15:19

24/06/2015

09:35

Créaon
Claire AUGER

Moins d’infos
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¡¡ Mise à jour simplifiée des documents
grâce à la fonction de gestion des
versions
¡¡ Contrôle total de la validité d’une
information par la fonction de
gestion des dates d’échéances
(rappel automatique)
¡¡ Possibilité de partage étendu des
documents avec des tiers, grâce
au portail de la relation clients ou
fournisseurs

KOMI Doc : Intranet documentaire pour les forces itinérantes
Une solution livrée clé-en-main
Pour garantir une totale mobilité « documentaire » à vos collaborateurs mobiles, Konica Minolta vous propose une suite de solutions
logicielles livrée clé-en-main et extrêmement intuitive.

Mise à jour

Consultation
& Partage

Création

KOMI Doc

Validation

Publication

Service d’accompagnement « ZEN »
Konica Minolta et son réseau de consultants certifiés vous accompagnent dans toutes les étapes décisives de votre projet, de l’audit
au contrôle, en passant par la formation. La méthodologie de mise en œuvre « ZEN » vous assure une intégration optimisée dans
votre environnement humain, organisationnel et technique.

Pour plus d’informations, contactez :
Votre partenaire Konica Minolta Business Solutions :

Votre partenaire Konica Minolta Business Solutions :

www.konicamilota.fr
S.A.S au capital de 26 490 000 € RCS Versailles B302 695 614

Votre partenaire Konica Minolta Business Solutions :

Altitude Communication - 04 50 69 83 30

Konica Minolta Business Solutions France
365-367 route de Saint-Germain
78424 Carrières-sur-Seine Cedex France

