
ISAGED CONNECT
ISAGED CONNECT est la solution de Gestion Electronique de 

Documents pour dématérialiser, sécuriser et partager vos documents 
entre les collaborateurs et avec vos clients.

Fonctionnalités

Collecte et stockage :
— Acquisition des documents 
 • Ajout possible via plusieurs  
  sources
 • Récupération automatique  
	 	 des	fichiers	existants	par		
  liaison répertoire
 • Dépôt par le client via 
  les outils collaboratifs 
  (GED MOBILE)
 • Référencement des   
  documents depuis des  
	 	 sources	externes	(URL) 
	 •	 Notification	automatique		
  des dépôts de documents 

— Moteur	de	recherche	 	
	 •	 Recherche	simple	ou		
  avancée
	 •	 Accès	aux	métadonnées		
	 	 pour	une	recherche		
  optimale (type, période,  
  client, …)
 • Gestion de panier pour les  
  opération groupées

Classement et partage :
— Plan de classement 
 • Standard ou personnalisé
 • Homogène pour tous vos  
  dossiers
	 •	 Qualification	de	documents		
  personnalisables 
 • Gestion des dossiers favoris

Gestion des droits d’accès :
— Définition	des	éléments		
 consultables par vos clients
— Visualisation	et	téléchargement	 
 possibles pour vos clients

Ecosystème : 
— Accès ATAWAD
	 •	 Utilisation	depuis		 	
  l'application Windows
	 •	 Utilisation	depuis	un		
  navigateur internet avec  
  la GED MOBILE

— Gestion des utilisateurs et des  
 dossiers partagés
 • Les utilisateurs internes  
  (collaborateurs) et les  
	 	 utilisateurs	externes		
  (associés, contacts) sont  
  directement partagés avec  
  ISAGI CONNECT

— Classement automatique des  
 documents 
 • Alimentation des   
  documents de production  
  comptable depuis   
  ISACOMPTA CONNECT, 
  de production sociale  
  depuis ISAPAYE CONNECT  
  et de production   
  administrative depuis 
  ISAGI CONNECT

— Module API Documents
 • Lecture des documents  
	 •	 Création	et	Modification	 
  des documents
 
— Signature et scellement des  
	 documents	avec	jesignexpert.	
 com

— Déploiement en installation  
 manuelle ou automatique avec  
	 l’UPDATER

Les Bénéfices

PRODUCTIVITÉ
Facilitez la collecte et la 
centralisation de vos 
documents.

SÉRENITÉ
Sécurisez et partagez 
facilement vos documents.

OPPORTUNITÉ
Proposez de nouveaux 
services à vos clients et 
collaborateurs.

L’écosystème AGIRIS 

Avec jesignexpert.com, 
AGIRIS rend désormais 
disponible la signature d'un 
document au format pdf 
directement à partir de son 
application ISAGED 
CONNECT. Cette nouvelle 
fonctionnalité vous 
permettra de gagner du 
temps et de limiter les 
risques en diminuant les 
manipulations de vos 
fichiers. 
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AGIRIS _ MODE D’EMPLOI


