Une équipe ECM certifiée pour la réussite de vos projets

MODULES, PLUGINS
ET CONNECTEURS
POUR ACCÉLÉRER
VOS PROJETS
ALFRESCO
1er intégrateur Alfresco en France, Atol CD
dispose d'un catalogue de modules et
briques techniques que nous mettons à
disposition de nos clients pour accélérer
leurs projets de dématérialisation.
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Des modules métiers

Des modules fonctionnels

Des extensions du comportement
Alfresco (les briques techniques)

Des scripts et connecteurs pour traiter de
problématiques d’intégration applicative

Nos agences

Dijon : 4 bis rue du Docteur Maret - 21000 Dijon
Lyon : 11 rue de la République - 69001 Lyon
Nantes : Le 144 - 144 rue Paul Bellamy - 44000 Nantes
Paris : 32 avenue de la République - 75011 Paris

UNE MÉTHODOLOGIE BASÉE SUR LA CO-CONSTRUCTION
Un offre construite en collaboration avec les directions métiers de nos différents utilisateurs (collectivités,
ministères, agences et administration locales et centrales), pour fournir des outils métier pré-packagés facilitant
et accélérant la mise en oeuvre d’une GED transverse et la dématérialisation du métier.

MODULES MÉTIERS
Collectivités
Socle d’administration fonctionnel commun pouvant
gérer un contexte multi-entités : centralisation de la gestion
des directions, des référentiels, des paramétrages
interfaces, etc...
Gestion des factures / service fait : module de traitement du service fait et des pièces justificatives. Interfaçage
possible avec la plupart des gestions financières.
Gestion de la demande d’achat : module de suivi du
processus de validation de l’expression du besoin pouvant
aller jusqu’à la génération du bon de commande en GF et
sa signature.
CPP : intégration des factures en GED, retour d'informations
vers Chorus Portail Pro
Ensemble d’API Gestion financière : module de
différentes API Javascript basées sur les Webservices de la
gestion financière (Grand Angle, CORIOLIS, autres Gestions

financières à l’étude) pour créer, modifier des objets dans
l’outil métier et rattacher des documents.
Dossiers sociaux : modèles plans de classement, types de
document, règles de gestion
Passation et exécution : modules opérationnels pour la
gestion de la passation et l’exécution des marchés avec
modèles de plan de classement, règles de nommage par
nature de pièces, gestion d’habilitations,...

Etablissements de santé
SMQ (Référentiel Qualité) pour les établissements de santé
AQSS (Plan d'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité
des Soins ) pour les établissements de santé

MODULES FONCTIONNELS
Auditshare : outil de statistiques d'utilisation d'Alfresco
(Version 4.X.X) permettant d'avoir une vue d'ensemble
de l'utilisation d'Alfresco Share (sites et entrepôt) à travers
une interface claire et épurée.
Administration des groupes par site : avec ce module,
le rôle d'administrateur Alfresco peut être délégué aux
gestionnaires de sites pour la partie utilisateurs.

BRIQUES
TECHNIQUES
Suggest box
Dashlets navigation (explorateur d'arborescence)
Fonction de recherche en autocomplétion
Trashcan cleaner
Tableau de pilotage
et de nombreux autres !

Créer un raccourci (depuis et vers)
Indexation : interface optimisée pour l'indexation des
contenus
Envoyer un email
Modification en masse du propriétaire de(s)
document(s)

CONNECTEURS AVEC DES
SOLUTIONS TIERCES
Parapheur électronique (i-Parapheur Libriciel SCOP)
Logiciel Actes ( Webdelib – Libriciel SCOP , A.I.R.S. Delib –
Digitech, dépôt manuel)
Luxid 7 / COGITO 14 d’Expert System pour de l’enrichissement automatisé du contenus - voir la vidéo Luxid
Connecteur pour Autocad en desktop
Connecteur Pastell

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Plus de 20 Départements dont la Gironde, l’Essonne, la Seine Saint Denis, des Régions (Auvergne-Rhône-Alpes,
BFC, Hauts de France, …), des Métropoles et Villes telles que Bordeaux Métropole, Lyon Métropole, Ville de
Marseille, Ville de Lille…, des Ministères et Agences Gouvernementales.

