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Principales fonctionnalités de la plateforme DXP

Open Bee DXP Classement dynamique, recherche simple et avancée, édition de 
documents, création de formulaires électronique, archivage...

Gestion Documentaire

33
Voir toutes les fonctionnalités

Connexion sécurisée, gestion des droits, chiffrement 
des données, filigrane dynamique...

Sécurité

44
Voir toutes les fonctionnalités

Personnalisation de l'interface et du contenu des emails dynamiques, gestion 
des comptes utilisateurs, rôles et accès, partage de documents...

Administration

22
Voir toutes les fonctionnalités

Alerte et rappel d'actions à réaliser, assignation de tâches, fils de 
discussion, historique des versions, partage de documents...

Travail Collaboratif

55
Voir toutes les fonctionnalités

Reconnaissance, indexation et classement intelligents…
Capture

11
Voir toutes les fonctionnalités



Les fonctionnalités clés de capture

CAPTURE

Capturer et classer dynamiquement des emails et pièces 
jointes envoyés sur des adresses génériques.

Capturer et classer automatiquement des 
documents directement depuis un progiciel 

métier, ERP, CRM ou Gestion Commerciale.

Extraire automatiquement les informations 
en têtes et pieds de page, lignes articles des 

factures fournisseurs.

Visualiser la cohérence des informations 
capturées depuis une console de 

vidéo-codage.

Capturer et classer automatiquement des documents 
structurés et semi structurés (Deap Learning).

Intégrer des documents depuis une solution de GED tierce.

Indexer et classer des documents depuis un écran 
tactile d’un système multifonction.

Capturer et classer des documents numérisés 
par ajouts de métadonnées.

Capturer et classer dynamiquement des 
documents numérisés par reconnaissance de zones.

Capturer et classer dynamiquement des documents 
numérisés par reconnaissance de codes à barres 1D et 2D.

Capturer et classer des documents depuis la 
suite MS Office (Word, Excel, PPT, Outlook).

Intégrer dynamiquement les écritures comptables 
dans le progiciel de gestion financière



Personnalisation
 Personnaliser des éléments visuels et textuels de l'interface 

utilisateur (écran de connexion, couleur, logo).

Extranet
Partager des documents de manière simplifiée et 

sécurisée avec des utilisateurs externes à l'organisation.

Signature électronique
Apposer une signature électronique de 

manière manuelle ou automatique sur des 
documents PDF.

Journaux
Consulter l'ensemble des actions 

effectuées par les utilisateurs.

Règles de complétion de dossier
Définir les champs à remplir pour qu'un 

dossier soit considéré comme "complet".

Associer des utilisateurs  à des groupes pour en 
faciliter la gestion.

Alias
Associer dynamiquement un document à un utilisateur dans un 

Workflow en fonction de métadonnées. 

Intégration Active Directory
Importer les utilisateurs depuis une source d'authentification 
LDAP (typiquement un Active Directory). 

SSO
Accéder à la plateforme sans saisir de mot de passe 
sous réserve d'être connecté à sa session MS Windows.

Souscriptions
Visualiser et gérer les souscriptions d'autres 
utilisateurs : affectation dynamique de 
notifications.

Tampons
Appliquer des tampons sur un 
document dans le cadre d'un workflow.

Corbeille
Supprimer définitivement ou restaurer des 

documents supprimés par les utilisateurs.

Connexion sql externe
Se connecter à une base de données 
externe pour importer dynamiquement 
des metadonnées.

Personnalisation des emails
Personnaliser le contenu des emails envoyés 
dynamiquement par le système.

Définir des différentes typologies d'utilisateurs afin de limiter 
l'accès à certaines fonctionnalités de l'application.

Groupes

Rôles

ADMINISTRATION

Les fonctionnalités clés pour administrer sa GED

Utilisateurs
Ajouter et modifier les comptes 
utilisateurs.



Les fonctionnalités clés de la gestion documentaire

GESTION 
DOCUMENTAIRE

Nombreuses actions possibles : téléchargement, édition, déplacement, 
suppression, partage...

Actions sur les documents et les dossiers

La navigation "fil d'Ariane"
Arborescence des dossiers / sous-dossiers vers un ou plusieurs document(s) 

depuis le dossier racine.

Affichage des dossiers et sous-dossiers sous forme d'arborescence, 
afin de faciliter l'accès aux différents niveaux.

Smart view

Verrouillage 
Impossibilité de modifier un document en simultané avec d'autres 

utilisateurs. Autorisation en lecture seule.

Importer une arborescence de dossiers et de documents en masse 
depuis un fichier ZIP.

Import depuis un Zip

Traçabilité de toutes les actions effectuées sur un dossier ou document via 
un journal de log (audit trail).

Historique des documents et dossiers

Export des documents et dossiers dans une archive ZIP.
Export ZIP

Prévisualisation et classement dynamique des documents numérisés ou 
téléchargés dans la plateforme Open Bee.

Classement de documents

Renommage et classement dynamique des documents dans une 
arborescence structurée en fonction des métadonnées renseignées .

Règles de classement

Recherche de documents ou dossiers par 
des mots clés ou occurences contenus dans 

le titre, la description ou le corps.

Recherche simple Recherche avancée

Édition de document MS Office (Word, Excel, powerpoint) 
directement depuis la plateforme Open Bee.

Edition en ligne 

Création de formulaires électroniques personnalisés à 
compléter par les utilisateurs.

Formulaire électronique

Synchronisation des dossiers de son poste informatique avec la 
plateforme Open Bee. 

Synchronisation

Composant coffre-fort numérique

Recherche depuis application métier

Classement des documents MS Office directement depuis un 
bouton intégré dans l'application bureautique.

Gestion du cycle de vie des documents (conservation, 
destruction, migration) en fonction d’une date d’échéance.

Réalisation de rapports graphiques sur l’usage de l’application 
et sur les types de documents classés.

Classement depuis MS Office

Cycle de vie

Analytics

Mobilité

Archivage des documents dans un espace sécurisé garantissant 
contre tout risque de perte, falsification et destruction.

Recherche de documents par la saisie de critères avancés : nom du 
document, métadonnées, date de création, type de document...

Accès à la plateforme Open Bee via terminal 
mobile (iOS, Androïd).

Recherche de documents classés dans la plateforme Open Bee 
depuis une application externe.
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Se connecter de manière 
sécurisée à son environnement 

en renseignant son login et 
mot de passe.
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SÉCURITÉ

  

  

Ajouter un niveau de sécurité 
par le renseignement d'un 

second facteur 
d'authentification (code) 
envoyé par email  ou sms.

Ajouter dynamiquement un 
filigrane sur les documents 
pour assurer une traçabil ité 
de l 'auteur lors des échanges.

  
Définir les permissions sur les 

documents/dossiers en fonction de 
l 'uti l isateur.

Filigrane dynamique 
(watermark)

Gestion des droits 
avancés

Double 
authentification

Saisie des identifiants

Sécuriser les documents 
stockés par le chiff rement de 
données avec clé de cryptage 
AES 256-Bit .

Chiffrement de 
données

  

Les fonctionnalités clés pour sécuriser ses connexions



Gestion des versions
Consulter l'historique des versions d'un 

document et en modifier la version 
courante.

Liaison vers d’autres documents
Relier des documents entre eux même 

s'ils sont stockés à des endroits différents.

Date de rappel
Paramétrer une alerte à la date 

d'échéance d'un document.

Fils de discussion
Créer des fils de discussion avec 

ses contacts autour de 
documents et dossiers.

Partage simplifié
Partager un document par lien sécurisé 

avec un ou plusieurs utilisateur(s) non 
enregistré(s) dans l’application.

Tableau de Bord
Accéder rapidement aux derniers 
documents consultés, favoris et 
notifications.

Notifications
Être alerté en temps réel des tâches 
à réaliser ou des actions faites sur 
les documents.

Tâches
Assigner des tâches à des 
utilisateurs sur un document en y 
associant une date d'échéance.

Circuit de validation (workflow)
Gérer les flux de documents par 
l'affectation de tâches à différentes 
personnes selon un cheminement précis.

TRAVAIL 
COLLABORATIF

Les fonctionnalités clés du travail collaboratif
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