Ils nous ont fait confiance…

INDUSTRIE ELECTRIFIL Automotive - Equipementier Automobile
CIAT - Application thermiques
THALES AVIONICS LCD - Industrie aéronautique

BTP ARCO BÂTIMENT - Constructeur et entreprise générale de construction

SERVICES OTIS ASCENSEUR - Industrie de biens et de personnes
COFACE SERVICES - Recouvrement client - information d’entreprise

TRAITEMENT
GLOBAL
DU DOCUMENT

TÉLÉCOMMUNICATION -

DÉMATÉRIALISATION
GESTION DE DOCUMENTS
NUMÉRIQUES

AFONE - Opérateur Télécom et téléphonie mobile

DOCUMENTS SORTANTS

68 rue du refuge 84200 Carpentras
Tél. : +33 (0)4 90 40 91 86 - Fax : +33 (0)8 26 42 01 25
contact@edissyum.com

www.edissyum.com

www.edissyum.com

L’offre singulière d’Edissyum est centrée
sur la valeur qu’elle apporte et le service
professionnel. Elle résulte d’une équipe
constituée de consultants expérimentés
capable d’appréhender les spécificités
métiers liées à la sensibilité du document.

Patrick R.
Directeur commercial
La mise en œuvre très rapide
d’Hellyum nous a permis de
gagner immédiatement en
efficacité et en traçabilité.
Le partage des documents
sans échanges papier entre
notre siège et nos différents
sites nous améliore considérablement notre quotidien.
De plus, les courriers et les
dossiers sont désormais suivis et nous ne perdons plus
de temps à les rechercher, ils
sont accessibles 24h sur 24.

NOS OBJECTIFS

> Numériser et stocker vos documents,
gérer les archives physiques
> Rechercher et consulter de n’importe où
tous documents numérisés (GED).
AUTOMATISER LE TRAITEMENT
DE VOS FACTURES ET COURRIERS ENTRANTS

Hellyum est
proposée en mode
“prête à brancher”
et hébergée
pour votre confort.

1 | Augmenter la productivité de votre
entreprise grâce à la gestion numérique et
au partage de vos documents et vos informations : Hellyum
2 | Améliorer votre communication en
automatisant et personnalisant vos documents sortants : Éditique
Pour accompagner nos clients dans
la mise en place de nos solutions,
Edissyum propose également une gamme de services professionnels :
- Accompagnement et ingénierie
- Formation
- Support

Sophie D.
Chef d’entreprise

Archivez, structurez,
recherchez, partagez,
diffusez vos documents
et vos informations

Publication

Courriers, factures,
numérisation

> Circulation et diffusion des courriers vers
vos collaborateurs
Hellyum est une plateforme orientée, organisée
et adaptée pour chaque métier.

Éditique

Pouvoir suivre les échanges et les
correspondances avec nos clients et
nos fournisseurs nous permet d’être
beaucoup plus productif. Nous
disposons d’une vision en temps
réel de l’activité, l’identification des
factures en retard est facilitée. De
plus, la légèreté d’Hellyum par son
côté zéro investissement matériel
est un réel avantage.

Recherches plein texte, arborescence,
multicritères et de dossiers.

Dématérialisation et gestion numérique

> Capture, traitement et gestion
automatique des factures fournisseurs

LA plateforme de DÉMATÉRIALISATION
ET DE GESTION DE documentS NUMÉRIQUES

Présent depuis plusieurs années dans le
domaine des solutions documentaires,
Edissyum propose une gamme de services et de solutions dédiées à la dématérialisation, au traitement automatique et
à la gestion des documents d’entreprise
entrants, sortants et circulants.

LA GESTION
DES DOCUMENTS SORTANTS

L’efficacité de vos documents métiers

La plateforme innovante
de gestion de documents numériques

Hellyum

Edissyum

Simple à acheter,
Simple à paramétrer,
Simple à utiliser,
Simple à partager

Éditique

Hellyum

Utilisateurs
Accès Web

Une solution d’optimisation
des flux de documents sortants
Elle permet :
> D’automatiser la production des documents personnalisés
> De composer dynamiquement et de valoriser vos documents
> D’imprimer et/ou de diffuser par voie électronique
> De dématérialiser les échanges clients/fournisseurs

Améliorer sa communication
et générer des économies.

