PURSANG-GED
Sol u ti o n de G estion Electroniq ue
des D ocu me n ts et des données

OBJECTIFS
PURSANG-GED, est l’outil de digitalisation du système documentaire de
l’entreprise par la numérisation de tout
type de documents (Texte, Photos,
Plans, Vidéo..Etc) dans la base de
données de l’entreprise avec des outils
de recherche très évolués.

Fonctionnalités
PURSANG-GED, tel que son nom
l’indique, prend en charge tout le
dispositif documentaire d’une organisation permettant de développer un
système d’archivage organisé.
Ce dispositif permet donc de numériser les documents sous forme de
textes, images, plans, vidéos soit avec
un scanner ou un appareil photo
numérique et archiver directement
dans la base de données de l’entreprise.

PURSANG-GED
PURSANG-GED est une solution de
Numérisation et de stockage de tout
le dispositif documentaire de l’entreprise.

En mode ERP
En mode ERP, Il ouvre la connexion entre
le dispositif documentaire et le système
d’information fédéré par l’ERP PURSANG.

Une interface d’identiﬁcation du
document et des critères de sa classiﬁcation permet d’introduire des
paramètres de mots clés pour sa
recherche.
L’utilisation de la technologie OCR
permet de rechercher les documents
à partir de leurs contenus contextuels.
De plus, il permet une interconnexion
en mode chat entre les différents
utilisateurs de la base de données
pour l’échange instantané d’information.

PURSANG-GED, Un véritable outil de

dématérialisation du dispositif documentaire.
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ATOUTS
INCOMPARABLES
Multi-Architecture
SVG

SVG

Cloud

Client-serveur

Mono-poste

Mobile

- GED

PARTICULARITÉS
Destiné à toutes les structures de
l’entreprise réceptionnaire de documents

Multi-Système d’exploitation

Windows

Linux

Android

ios

Multi-Base de Donnée

HF
SQL Hyperﬁle

SQL Server

ORACLE

Richesses fonctionnelles
Multi-société

Multi-dossier

Multi-exercice

Multi-langue

Multi-utilisateur

Multi-devise

Administration des rôles

TELECHARGEZ L’APPLICATION
MOBILE À PARTIR DE CE CODE QR

La numérisation des documents est
simpliﬁée par des conﬁgurations
automatiques
des
équipements
dédiés
La facilité et convivialité de l’interface dédié à l’indentiﬁcation du
documents et des critères de
recherches par mots clés
L’utilisation
mode OCR

de

la

recherche

en

Le module de chat entre les
utilisateurs

