CrossFile GED
CrossFile GED vous accompagne dans votre transformation digitale
Proposée avec Box2Cloud, CrossFile GED est une solution de Gestion Electronique des
Documents avec laquelle vous pourrez simplifier vos tâches quotidiennes et optimiser votre temps de travail.

Assurez votre activité avec la sécurité renforcée de Box2Cloud pour vos données :
• un 1er niveau de sécurité avec la copie locale
• un 2e niveau de sécurité grâce à ses deux disques jusqu’à 10 To répliqués et supervisés
• un 3e niveau de sécurité avec la sauvegarde automatique et versionnées dans des Data Center
situés en France

Numérisez directement à partir d’un multifonctions Xerox vos documents papier pour les convertir en PDF
Texte et retrouvez-les rapidement au travers du moteur d’indexation et de recherche de Box2Cloud !

Récupérez du temps et améliorez votre rentabilité
Quelque soit notre activité, nous devons tous dématérialiser, classer, sauvegarder nos
documents pour fluidifier nos processus métier.
*7h30... c’est le temps que passe un employé toutes les semaines pour chercher une information
*1 mois... c’est le temps nécessaire pour retrouver l’ensemble des documents en cas d’audit
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CrossFile GED

Ma transformation digitale en 3 étapes
avec CrossFile GED
1- Je dépose
mes documents sur Box2Cloud selon trois
possibilités complémentaires :
- avec Scan2Box installé sur mon
multifonctions Xerox pour mes documents
papier

Retrouvez rapidement vos documents en
parcourant vos classeurs

Scan2Box

Sync2Cloud

VPNClient

Sync2Box

Appliquez des filtres pour affiner vos résultats

2- Je retrouve
facilement mes documents à classer dans la
bannette «Non indexé».
Si nécessaire, je peux découper mon
document PDF ou le fusionner avec
d’autres documents.

- via un explorateur de fichiers (et un lecteur
réseau sur Box2Cloud)
- avec CrossFile sur http://my.resosafe.fr
Restez informé en un clic des documents en
attente de traitement

3- Je classe
et contrôle mes documents en quelques clics.

Ajoutez des étiquettes pour définir un
traitement sur votre document

Triez les résultats par date de modification,
par nom ou par taille

Affectez parmi 180 modèles de documents
ou crééz vos propres modèles

Mon document est identifié grâce à une bibliothèque de plus de 180 modèles de
classeurs prédéfinis ou personnalisables.
Je l’enrichis grâce aux champs d’indexation et je positionne des étiquettes pour l’intégrer dans
un workflow.
Tous mes documents sont enregistrés au format PDF/A-1 (conservation longue durée).

Suite à ces étapes, je retrouve facilement
mes documents
dans mes classeurs au travers du moteur de recherche multicritères (avec une date,
un numéro de client, un montant...)

et me permet également de poursuivre le workflow associé à ce document selon son statut

Découpez et assemblez vos documents en
quelques clics

(à payer, affaire suivie, à relancer,...)

Ajoutez et contrôlez les index liés au
document pour exploiter pleinement la
recherche multicritères

