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Qu’est-ce que Content Central?

Content Central est une solution de gestion 
documentaire sous fureteur qui aide petites et grandes 
entreprises à devenir plus productives en matière de 
création, d‘archivage et de distribution de documents 
et autres contenus. Grâce à ce logiciel, l’utilisateur peut 
saisir, indexer, récupérer et gérer les documents à l’aide 
d’un fureteur Web courant.

Une fois Content Central installé sous un serveur 
Microsoft Windows, on peut y accéder de pratiquement 
tout poste de travail Windows, Mac, ou Unix en réseau 
(local ou étendu).

Content Central comprend une mini application Java de 
numérisation, DirectScanMC , qui permet à l’utilisateur 
de numériser les documents papier au fureteur Web à 
l’aide de n’importe quel scanneur de bureau compatible 
TWAIN. Elle permet aussi de télécharger des fichiers de 
tout type à l’aide de la technologie glisser-déposer.

L’utilisateur peut aussi accéder au Ricoh Content 
Central Connector facultatif depuis l’écran de tout 
appareil Ricoh compatible. Cette mini application 
permet à l’utilisateur de numériser et d’indexer en 
mode autonome, puis d’acheminer le travail au serveur 
Content Central.

De plus, Content Central saisit des fichiers électroniques 
de tout type et s’intègre à Microsoft Office.

À quels besoins d’affaires Content 
Central répond-il?

•  Avec la montée du cout du papier et la croissance 
des entreprises, les entreprises cherchent à rendre les 
méthodes de gestion documentaire plus efficaces et 
productives.

•   La file d’approbation élimine les boites d’arrivée et de 
départ, offrant une interface conviviale pour un grand 
nombre de processus d’approbation, comprenant les 
dates d’échéance et les avis par courriel.

•  Un moteur de flux des travaux avancé simplifie 
le routage et la manipulation des documents à 
l’intérieur de divers processus d’affaires.

•  L’édition des documents et d’autres contenus en une 
touche raccourcit tout cycle de production.

•  Un engin de recherche intégré accélère la 
récupération des documents.

•  Plus d’une personne peut voir un même document 
simultanément de n’importe quel endroit.

Que peut offrir Content Central  
à vos clients?

•  Des avis par courriel automatisés alertent votre 
personnel à l’arrivée de nouveaux documents, aux 
demandes d’approbation, aux rapports d’étape, etc..

•  On peut définir des niveaux de sécurité pour les 
groupes et les individus selon le type de document, 
dont l’ajout, l’édition, la recherche, l’affichage et la 
suppression.

•  Des règles de nom de dossier et de fichier organisent 
automatiquement les documents dans le système 
d’archivage selon leurs propriétés d’indexage uniques.

•  Des politiques de sauvegarde établies par le 
gestionnaire retirent automatiquement le contenu 
expiré.

•  Content Central se déploie sur un seul serveur. Les 
postes de travail n’ont besoin que d’un fureteur Web 
courant pour accéder à l’application.

•  Soutien 24 heures par clavardage sous l’application.

Le logiciel de gestion documentaire Content Central MC

A
rc

hi
va

ge
 e

t 
ge

st
io

n



Posez les questions suivantes :

•  Votre entreprise a-t-elle une stratégie de gestion 
documentaire?

•  Aimeriez-vous convertir tous vos classeurs en un seul 
dépôt numérique auquel les utilisateurs pourraient 
accéder de leur ordinateur?

•  Connaissez-vous le volume mensuel de documents 
papier produit et archivé par chaque division?

•  Aimeriez-vous simplifier les processus d’approbation 
et les comptes créditeurs?

•  Cherchez-vous à simplifier la diffusion de documents 
entre vos fournisseurs, vos clients et votre 
personnel?

•  Votre équipe de direction prendrait-elle de 
meilleures décisions si elle avait accès à plus 
d’information plus rapidement?

Une fois l’occasion repérée, passez à 
une démonstration Content Central.

Communiquez avec votre ingénieur des ventes ou 
visitez http://www.ademero.com/demo/ et prenez 
rendez-vous pour une démonstration en personne, 
en fournissant l’information sur votre client potentiel. 
Entrez vos informations dans le champ ‘already 
working with’.

N’oubliez pas :

•  Tout client qui archive ou non des documents papier 
sur place est un candidat Content Central.

•  La gestion documentaire ne se résume pas à la 
numérisation des documents papier. Elle rend 
votre personnel plus productif en lui donnant accès 
plus rapidement  à l’information qui alimente les 
transactions d’affaires et aux outils qui traitent et 
diffusent cette information.

•  Organisez une rencontre avec l’ingénieur des ventes, 
le responsable des achats de votre client, le directeur 
de la division qui a le plus besoin de la solution et le 
représentant des TI du client.

Comment repérer et poursuivre une occasion Content Central 

On peut utiliser la mini application de numérisation 
DirectScan pour numériser les documents papier à Content 
Central ou la mini application pour appareil multifonction 
Ricoh Content Central Connector.

On peut accéder à Content Central depuis tout poste 
de travail local ou à distance muni d’un fureteur Web 
courant. L’utilisateur n’a accès qu’aux zones et aux outils 
préalablement établis par le gestionnaire. 
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