
LOGICIEL DE GED INTUITIF



MULTIGEST 
MULTIGEST© EST UN LOGICIEL DE GESTION ELECTRONIQUE 

DE DOCUMENTS (GED), À VALEUR PROBANTE, TRÈS 

SIMPLE À UTILISER, QUI GÈRE ET ARCHIVE L’ENSEMBLE 

DE L’INFORMATION DOCUMENTAIRE DE L’ENTREPRISE : 

FICHIERS ET PAPIERS TOUS FORMATS, EMAILS, PLANS, 

PHOTOS, FILMS, DESSINS, SPOOLS, ARCHIVES MICROFILMS 

NUMÉRISÉES…, LES DOCUMENTS PAPIERS ÉTANT 

NUMÉRISÉS DEPUIS DES SCANNERS DE PRODUCTION  

OU IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS DIRECTEMENT DANS 

MULTIGEST.

LE CONCEPT DE CLASSEMENT REPRODUIT DE FAÇON 

VIRTUELLE LE CLASSEMENT CLASSIQUE DU DOCUMENT 

PAPIER : ARMOIRE / DOSSIER / SOUS-DOSSIER /

DOCUMENT OU MÊME BANNETTES, TOUT EN OFFRANT 

UNE RECHERCHE MULTICRITÈRES SUR LA TOTALITÉ DES 

BASES DOCUMENTAIRES PERMETTANT DE RETROUVER 

FACILEMENT L’INFORMATION OÙ QU’ELLE SOIT CLASSÉE.

S’APPUYANT SUR L’ENSEMBLE DES NORMES 

DOCUMENTAIRES, LA SOLUTION GED MULTIGEST WEB  

EST DÉVELOPPÉE DANS UN SOUCI DE CONFORMITÉ  

ET DE MISE À DISPOSITION D’UN OUTIL PERMETTANT DE 

SATISFAIRE AUX EXIGENCES D’INTÉGRITÉ, DE FIDÉLITÉ,  

DE TRAÇABILITÉ POUR TOUS VOS DOCUMENTS.

Pourquoi s’équiper  
d’une GED ?

Comme 99% des organisations vous faites 
face à l’une ou plusieurs de ces difficultés :

>  Vous êtes envahis par le papier

>  Vous perdez beaucoup de temps à 
retrouver l’information pertinente, dans 
sa bonne version (par exemple le contrat 
signé par le client, pas sa version word)

>  Vous n’arrivez pas à fluidifier et maitriser 
certains processus (validations de 
factures fournisseurs, signatures de 
contrats…)

>  Vous devez donner accès à toujours plus 
d’informations à vos salariés mais aussi 
partenaires, en situation de mobilité et 
de façon contrôlée

>  Vous devez évoluer vers le traitement 
électronique des factures, des marchés 
publics…

La GED permet justement de résoudre 
ces problèmes en apportant des gains 
importants en termes de coûts et 
d’efficacité.

Un logiciel de GED intuitif



Société commerciale ou collectivité, 
Profession libérale ou association, 
quel que soit son domaine d’activité, 
toute organisation est appelée à se  
poser la question de l’optimisation de 
sa gestion documentaire. 

Tous les services de l’entreprise sont 
concernés : Achats, Assurance Quali-
té, Ressources Humaines, Commercial, 
Gestion, Production. Chacun bénéficie 
des gains apportés par la dématériali-
sation et la GED.

Nous comptons plus de 100 000 uti-
lisateurs satisfaits tant dans le secteur 
privé que dans le secteur public. 

Nos clients appartiennent donc à la fois 
au secteur public (collectivités territo-
riales, préfectures, mairies, Centre de 
Gestion, EPIC…) qu’au secteur privé ; et 
dans une variété de secteurs : Distribu-
tion, Industrie, Transport, Services…

Pour qui ?

  CAPTURER ET CLASSER  
TOUS TYPES DE DOCUMENTS

La première étape d’un processus do-
cumentaire se situe au niveau de la 
capture de l’information documentaire 
sous toutes ses formes : papier, fichier 
numérique de tout type, mail.

Cette capture doit s’accompagner d’un 
classement ou indexation qui permet-
tra de gérer cette information : plan de 
classement, cycle de vie, processus de 
validation, recherche, archivage.

Mutigest propose plusieurs outils per-
mettant de mettre en œuvre et de  
faciliter cette capture :

>  Numérisation et indexation des 
documents directement depuis le 
navigateur

>  Enregistrement des documents et 
des mails dans Multigest directe-
ment à partir du menu MS Office

>  Enregistrement et indexation  
automatique des mails à partir 
d’une adresse générique (expédi-
teur, destinataire, date, objet)

>  Importation (ponctuelle ou  
planifiée) de fichiers, avec  
ou sans importation d’index

>  Lecture de code-barres

>  Lecture et Reconnaissance  
Automatique de Documents  
(RAD, LAD)

  RECHERCHER

C’est la fonction « reine » de toute GED; 
il s’agit d’être capable de trouver le  
document recherché et lui seul, dans sa 
bonne version, sans être submergé par 
une masse inutile d’autres documents, 
puis éventuellement d’être en capacité 
d’accéder à des documents en rapport 
avec ce document initial. C’est la raison 
pour laquelle l’indexation a été consen-
tie à l’étape précédente. 

C’est aussi pour cette raison qu’on 
aura éventuellement construit préala-
blement un plan de classement.

Multigest offre de multiples  
possibilités de recherche, permet-
tant d’accéder simplement et en 
un minimum de clics à l’information 
recherchée :

>  Recherche sur index de classement

>  Recherche sur le plan de  
classement

>  Recherche sur métadonnées  
système

>  Recherche plein texte

>  Avancement d’une tâche dans  
un processus de validation

  GÉRER (EXPLOITER  
L’INFORMATION)

Votre système de GED va vous per-
mettre de GÉRER votre information 
documentaire tout au long de la vie de 
celle-ci :

>  Pendant la vie active du document, 
la GED vous propose des PROCES-
SUS (ou workflow) qui permettent 
de faire circuler les documents 
pour compléter/modifier leur 
indexation ou leur contenu, générer 
un document complémentaire 
(réponse à un courrier), prononcer 
une validation ou un refus (fac-
ture)…

>  Le tableau de bord des processus 
vous offre un véritable pilotage de 
votre activité : vous connaissez en 
temps réel la charge de travail, la 
performance de vos équipes ainsi 
que les problèmes éventuels.

>  A l’issue de la durée de vie du 
document, la GED vous permet de 
décider du sort final du document 
(destruction, versement vers un 
support différent).

  SIGNER

Multigest offre plusieurs outils per-
mettant de « signer » un document, 
en donnant à cette action plusieurs  
niveaux de validation légale, depuis le 
login/mot de passe associés à la traça-
bilité complète des actions, jusqu’à la 
mise en œuvre de la signature électro-
nique dans le cadre de workflows.

  DIFFUSER / PUBLIER

Au-delà des utilisateurs internes à 
votre organisation, vous faites face  
à un besoin croissant de partage 
d’information avec vos partenaires : 
clients, fournisseurs, usagers, orga-
nismes de surveillances etc. 

Multigest vous permet de mettre en 
œuvre un portail de diffusion (vers des 
acteurs bien identifiés) et un portail de 
publication (vers un public large) avec 
toutes les garanties nécessaires sur la 
sécurité de votre système de gestion 
documentaire.

Pour quoi faire ?

Quels gains liés à la  
dématérialisation et à la GED ?

Aujourd’hui, toute organisation est 
confrontée à un flux d’informations sans 
cesse croissant, un contexte dans lequel 
la recherche et la gestion de l’information 
deviennent critiques. La GED associée à 
la dématérialisation permet de faire face 
à cette situation et apporter des gains 
substantiels :

>  Disparition des classothèques et 
récupération des m2 (ou mètres 
linéaires) afférents

>  Réduction des coûts de reproduction 

>  Sauvegardes facilitées

>  Gain important en temps de recherche 
de documents

>  Accès large, contrôlé et en situation de 
nomadisme à l’information pertinente

>  Standardisation des processus autour 
des « meilleures pratiques »

>  Limitation du risque juridique  
et fiscal lié à la perte de documents



LA GED  
EN PRATIQUE

>  LE  COURRIER ENTRANT/SORTANT MULTICANAL 

AVEC UN PILOTAGE DES DÉLAIS DE RÉPONSES

>  LES FACTURES FOURNISSEURS AVEC UN LIEN 

VERS LA COMPTABILITÉ OU L’ERP

>  LES DOSSIERS PATIENTS/USAGERS

>  LES DOSSIERS CLIENTS : DEVIS, COMMANDE, 

FACTURES, BL, CONTRATS …

>  LA FONCTION RH : BULLETINS DE SALAIRES, 

CONTRATS, DISCIPLINE…

>  L’ASSURANCE QUALITÉ : ÉLABORATION ET SUIVI 

DU MANUEL ET DES PROCÉDURES, DES NON 

CONFORMITÉS ET RÉCLAMATIONS…

>  LES REVUES DE PRESSE…

MULTIGEST RÉSOUT AINSI DIVERSES  

PROBLÉMATIQUES DE GESTION DOCUMENTAIRE  

ET VOUS PERMET DE METTRE EN PLACE DES  

GRANDS STANDARDS D’APPLICATIONS TELS QUE : 

  TRANSVERSALITÉ

Multigest place le document au cœur 
de l’organisation documentaire. Pour 
ceci, de multiples liens seront créés 
entre les documents, les dossiers, les 
armoires (exemple : armoire clients et 
armoire contrats liées). 

Ce lien se fait grâce à un champ de re-
cherche commun/métadonnées (nom 
– numéro – référence). Le but est de 
ne pas dupliquer les documents com-
muns à plusieurs domaines de votre 
activité.

  INTEROPÉRABILITÉ

L’interopérabilité fait partie de l’ADN 
de Multigest. Cette capacité à commu-
niquer est démultipliée dans Multigest 
V9 par l’adoption de web-services au 
standard CMIS : ce choix permet à 
Multigest de dialoguer simplement 
avec n’importe quelle autre solution lo-
gicielle, sans investissement addition-

nel de votre part. Vous avez la capaci-
té de choisir la meilleure solution pour 
chacun de vos besoins, et de les faire 
communiquer entre elles.

  ARCHIVAGE

Gestion de la durée de validité des 
documents (DUA) qui est définie lors 
de la mise en place de la GED et qui 
permet de gérer le sort final des ar-
chives (destruction, versement vers 
service tiers…).

  COMPATIBILITÉ

Multigest WEB a été développé en 
respectant le standard HTML 5, donc 
compatible avec n’importe quels  
navigateurs internet (Internet Explorer, 
Google Chrome, Firefox et Safari) et 
depuis n’importe quel PC, Mac, tablette 
ou smartphone.

  TRAÇABILITÉ

Gestion de la traçabilité de toutes  
les actions réalisées (authentification, 
consultation, …) et des différentes ver-
sions de documents dans le respect 
des normes en vigueur.

  INTERNATIONAL

Multigest V9 est multilingue.

  SECURITÉ ET ACCÈS

L’accès au logiciel se fait par Login et 
mot de passe; une interconnexion avec 
votre LDAP/AD est faite si vous le 
désirez. Des authentifications SSO ou 
WSSO sont disponibles.

  MOBILITÉ

Pour une utilisation hors connexion, 
un export portable sécurisé des docu-
ments sélectionnés s’effectue sur clé 
USB, CD ou par messagerie.

Les concepts clefs de Multigest 

SOLUTION COMPATIBLE TABLETTE,  
MOBILE ET NAVIGATEURS SUIVANTS :

MULTIGEST 
S’INTERFACE  
AVEC TOUS TYPES  
D’APPLICATIFS  
MÉTIERS

>  RH 

>  CRM

>  COMPTABILITÉ

>  ERP



Multigest propose de nombreux outils permettant de 
mettre en œuvre le travail collaboratif : un puissant moteur 
de WorkFlow bien sûr, mais aussi des solutions plus simples 
qui participent à :

>  Fluidifier les tâches administratives

>  Réduire le temps de traitement des dossiers

>  Diminuer les taux d’erreurs

>  Harmoniser les pratiques

>  Mesurer les performances et donc, engager  
un processus d’amélioration continue

  LE PACK COLLABORATIF

Il permet à certains utilisateurs de disposer d’une palette 
d’outils permettant d’annoter des documents, d’y apposer 
des post-it, des tampons, des signatures électroniques… Ces 
informations permettent aux autres acteurs des documents 
concernés, de connaitre en temps réel les informations né-
cessaires à leurs tâches.

  LES BANNETTES

Espace de stockage temporaire, les bannettes permettent 
une véritable distribution de courriers électroniques à partir 
d’un point central de distribution vers des acteurs ultérieurs 
du processus documentaire. Multigest gère un nombre infini 
de bannettes, il permet des répartitions automatiques de 
documents selon des règles variables et il gère les absences 
des acteurs.

  PORTEFEUILLE DE NOTIFICATIONS

Il permet de notifier automatiquement les utilisateurs des 
événements clefs les concernant. Ces évènements sont re-
latifs à la création, la modification ou la suppression d’un 
document. Cette notification permet à l’utilisateur d’être im-
médiatement averti que la pièce qu’il attendait est arrivée et 
qu’il peut donc traiter le dossier concerné.

  DOSSIER DE TRAVAIL

Il permet de mettre en avant de façon très visuelle le dossier 
« en cours » par rapport à l’historique archivé en GED. Il ac-
célère donc la recherche en isolant les pièces sur lesquelles 
les processus sont en cours, mais sans perdre la cohérence 
amenée par le Plan de Classement. Lors de la clôture du 
dossier de travail, les documents qu’il contient sont réin-
tégrés en GED en respectant scrupuleusement le Plan De 
Classement. Au besoin des informations spécifiques au pro-
cessus en cours peuvent être ajoutées en masse à tous les 
fichiers composant le dossier de travail; ces informations 
sont conservées lors de la clôture du dossier de travail.

  WORKFLOW DOCUMENTAIRE

Le Workflow est évidement l’outil le plus abouti puisqu’il 
permet de définir graphiquement de véritables proces-
sus documentaires. L’arrivée d’un document déclenche le 
processus qui va faire circuler ce document d’acteurs en 
acteurs qui auront chacun une tâche précise à accomplir : 
Validation ou Refus, Réponse, Choix du prochain acteur. 
Les processus peuvent être paramétrés en fonction de 
méta-données (montant de facture déclenchant 
un circuit de validation particulier par 
exemple).

Des outils collaboratifs

Les avantages Multigest

>  Une solution 100 % Web ne nécessitant 
aucun déploiement sur le poste client 

>  Une administration simple permettant  
le paramétrage en quelques heures 

>  une numérisation rapide avec des 
scanners de production ou des copieurs 
réseaux 

>  Des solutions multiples favorisant  
le travail collaboratif (workflow) 

>  Une indexation automatique (lad-rad) 

>  Une solution approuvée auprès  
de milliers d’utilisateurs 

>  Une interface universelle vers les 
applications métiers (ERP CRM RH - GF) 

Le respect des normes  
et standards

>  NF-Z42013

>  NF 44-022 (MEDONA)

>  OAIS – ISO 14721

>  ISO 19005

>  CMIS (Content Management 
Interoperability  Services)

>  RGI/RGS/RGA

MULTIGEST VOUS PERMET  
UNE VISUALISATION GRAPHIQUE  
DE VOTRE LISTE D’ACTIONS



DÉMARCHE DE MISE  
EN PLACE DE VOTRE GED
UN PROJET DE GED ENTRAÎNE DES 

CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS DANS 

L’ENTREPRISE, IL REPOSE DONC EN GRANDE 

PARTIE SUR LE MANAGEMENT DE PROJET 

ET LA CAPACITÉ À DIALOGUER AVEC LES 

DIFFÉRENTES DIRECTIONS FONCTIONNELLES.

Les terrains de mise en œuvre d’un projet de GED 
sont certes nombreux, la mise en œuvre de la solution  
Multigest  est donc à chaque fois singulière, une mé-
thodologie, la méthode PDCA (Plan / Do / Check / 
Act), est donc nécessaire.

Nous mettons à votre disposition une équipe de chefs 
de projet experts en dématérialisation, gestion élec-
tronique de documents, archivage, workflow, travail 
collaboratif, qui analysent votre organisation actuelle 
et vos besoins, définissent les spécifications de mise 
en œuvre, paramètrent nos logiciels, forment vos 
équipes et vous assistent dans toutes les étapes du 
projet, en particulier lors de la mise en production.

En règle générale, le projet de mise en place de  
Multigest comprendra les étapes suivantes :

>  Audit et analyse des besoins

>  Spécifications détaillées

>  Installation (sauf si le mode SaaS a été retenu)

>  Paramétrage

>  Formation

>  Mise en production

 MODE LICENCE OU MODE SAAS

Multigest, solution « Full Web »,  
vous offre le meilleur des 2 mondes :

>  Vous disposez de la compétence 
en infrastructure informatique, vous 
souhaitez héberger votre information 
documentaire sur vos propres 
serveurs : nous effectuons un transfert 
de compétence vers vos équipes 
techniques afin qu’elles deviennent 
autonomes dans l’installation et 
l’exploitation de Multigest.

>  Vous souhaitez disposer de toutes  
les fonctionnalités de Multigest mais 
sans vous préoccuper de l’installation 
technique du produit : Nous vous 
proposons un contrat de service 
comprenant la mise à disposition  
de Multigest sur nos serveurs (ou ceux 
de nos partenaires homologués), la 
gestion de vos données et documents, 
leur sauvegarde et leur restitution à 
votre demande. Vous accédez alors 
à Multigest depuis n’importe quel 
poste de travail, à partir d’un simple 
navigateur.

« A chaque besoin  
une version adaptée »

  Mode Licence  Mode Saas

Versions Basic Standard Manager Saas*

Nombres 
d’utilisateurs 

10 utilisateurs illimité illimité 

Outils 
collaboratifs inclus** 

5 10 50 

Workflow X   

Archivage X   

Connecteur 
GED 

X X  X

Statistiques X X  

Portail de 
diffusion/publication 

En option En option En option En option

* Version totalement modulable 
** Possibilité d’en ajouter par option



Ils nous font confiance :

« Les utilisateurs utilisent la solution 
GED d’Efalia tous les jours, elle est 
devenue indispensable à notre travail 
quotidien. Chaque utilisateur a gagné 
en autonomie, plus de perte de temps 
dans la recherche de documents et  
de désorganisation au sein du service, 
impliquant pour le côté humain  
de Multigest, une bonne  
entente entre nous tous. »  
DSI / GROUPE SETIN

— 

« Nous avons choisi la solution  
de GED Multigest pour sa simplicité  
de mise en œuvre et d’utilisation,  
sa souplesse fonctionnelle et la  
richesse de son interface de  
d’administration fonctionnelle. »  
RESPONSABLE INGÉNIERIE TECHNIQUE ET SI /  

FRANCE TÉLÉVISIONS

— 

« Nous avons choisi le logiciel de  
GED Multigest en 2004 et nous nous  
en félicitons. Les critères de choix 
étaient la simplicité d’utilisation, la  
performance du produit : en particulier 
au niveau de la numérisation et de la 
LAD (lecture automatique de docu-
ment) et la capacité à gérer de forts 
volumes de documents. Multigest  
répond parfaitement à ces critères.  
Par ailleurs, Efalia est très réactif et 
nous a permis de développer des  
modules spécifiques qui améliorent 
notre compétitivité. » 
RESPONSABLE INFORMATIQUE / ROXANE

—

Architecture Technique

MULTIGEST web est une application 
s’exécutant sur des composants Open 
Source :

>  Serveur Web Apache 2 et supérieur

>  PHP 5, JavaScript, AJAX, XML

>  MySql 5 

>  Moteur de recherche  
LUCENE (nécessite JAVA)

>  Framework imagerie  
et PDF propriétaire (C++)

Compatible environnements virtuels

2 serveurs préconisés au démarrage :

>  Serveur applicatif Multigest (Windows 
Server, 4vCPU, 8Go)

>  Serveur base de données (Windows 
Server ou Linux, 4vCPU, 8Go)

Le stockage des documents s’effectue 
sur une partition SAN ou NAS :

>  Espace de stockage à calculer selon  
les volumes (compter 60ko / page)

Compatible avec tous les navigateurs 
(IE, Firefox, Chrome, Safari, …)

Architecture flexible :

>  Multiserveurs en LoadBalancing  
(si nécessaire)

>  Décomposition des composants  
sur plusieurs serveurs

>  1 serveur applicatif (4vCPU / 8Go)  
= ~150 connexions simultanées
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