
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

Acquisition et collecte :
— Acquisition et collecte des 
documents via plusieurs sources, 
récupération automatique des 
fichiers existants, dépôt par le 
client via les outils collaboratifs. 

Diffusion : 
— Vos clients accèdent à leurs 
documents quels que soient leurs 
outils informatiques (PC, Mac, 
tablette, Smartphone). 
— Gestion des droits d’accès et de 
modification par utilisateur. 
— Outil de recherche de 
documents. 
— Visualisation et téléchargement 
possibles pour vos clients 

Classement et stockage :
— Plan de classement 
personnalisable. 
— Définition des éléments 
consultables par vos clients.
— Qualification de documents 
personnalisables.  

Intégration avec les 
logiciels de production 
AGIRIS :
— Contrôle des utilisateurs 
(cabinets et clients) et des 
dossiers depuis ISAGI CONNECT 
— Classement automatique des 
documents de production depuis 
ISACOMPTA CONNECT et ISAPAYE 
CONNECT.

Les Bénéfices

PRODUCTIVITÉ
Augmentez votre 
productivité en facilitant la 
collecte de vos documents.

SÉRENITÉ
Sécurisez et partagez 
facilement vos documents.

OPPORTUNITÉ
Proposez de nouveaux 
services auprès de vos 
clients et collaborateurs.

L’écosystème AGIRIS s’agrandit et intègre 
MyCompanyFiles : la porte d’entrée digitale de 
votre cabinet, une plateforme en mode SaaS, 
mobile et interconnectée avec tous vos outils 
métier, pour fluidifier la collecte et la 
restitution auprès de vos clients. 
En un seul endroit, vos clients déposent 
simplement les documents et informations 
dont vous avez besoin et retrouvent toute 
l’information que vous souhaitez échanger 
avec eux et accèdent à tous les outils que vous 
mettez à leur disposition. 

Votre client veut vous envoyer une facture 
d’achat ? C’est très simple, il prend une photo 
avec l’application mobile aux noms et couleurs 
du cabinet, celle-ci est automatiquement 
transmise et traitée par AMI COMPTA.
Vous souhaitez partager un document avec 
votre client ? Déposez-le dans ISAGED et il y 
aura directement accès via son espace client.
Avec MyCompanyFiles, augmentez la 
productivité des collaborateurs et renforcez la 
relation avec vos clients.
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