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Dispodoc version 1.6 :
de nouvelles fonctionnalités pour encore plus
de simplicité !
Par FWA

FWA, éditeur de solu'ons de ges'on innovantes, annonce la disponibilité de la nouvelle
version de son logiciel de ges'on documentaire Dispodoc.
Depuis 2011, Dispodoc rend disponible tout type de documents numérisés : factures, ﬁches de
paye, correspondance, courriels, contrats, CVs, images, documenta@on…
Bénéﬁciant de toutes les fonc@onnalités propres à la ges@on des documents dématérialisés,
Dispodoc séduit par sa simplicité d’u@lisa@on et d’administra@on. C’est dans cet esprit que les
« développeurs d’idées » de FWA ont poursuivi leurs développements et proposent
aujourd’hui de nouvelles fonc@onnalités pour encore plus de simplicité !

Côté u'lisateur :

Côté administrateur :

‐ Import de documents : déjà possible depuis
un ordinateur, un emplacement réseau et une
adresse de messagerie, les documents
peuvent être directement importés grâce au
« Glisser‐déposer » dans l’applica@on,

‐ Ges@on des modèles de qualiﬁca@on :
simpliﬁca@on du paramétrage des ﬁchiers par
type de document,

‐ Qualiﬁca@on des documents : la liste des
documents en aCente de valida@on est
disponible depuis la page d’accueil. Le zoom
sur l’image de prévisualisa@on facilite la saisie
des paramètres,

‐ Ges@on des @ers,

‐ Valida@on : le ﬂux décisionnel s’enrichit de
la déléga@on de signature,

‐ Ges@on des rapports sta@s@ques,

‐ Ges@on des imports et des extrac@ons de
documents,
‐ Verrouillage des documents contre les
modiﬁca@ons.

‐ Suivi des changements d’état : le ﬂux des
états vous permet de suivre en image les
étapes de traitement des documents selon
vos propres processus,
‐ Mise à jour des documents : possibilité
d’annexer un autre document au document
principal et d’eﬀectuer des modiﬁca@ons
directement depuis l’applica@on,

Découvrez l’oﬀre de GED Dispodoc sur son
site dédié : www.dispodoc.com

A propos de FWA
Spécialisée dans le
développement d’applica@ons de
ges@on, FWA est partenaire
cer@ﬁé MicrosoE. FWA propose
des solu@ons adaptées aux
systèmes d’informa@on des
entreprises.
CeCe Jeune Entreprise Innovante
développe également des logiciels
de ges@on, tels que D2, solu@on
d’élabora@on budgétaire ou
Poli@que Handicap, plate‐forme
dédiée au pilotage et au suivi de
la mission handicap des
entreprises.
Déjà présentes dans de
nombreuses PME et de grands
groupes interna@onaux, les
solu@ons développées par FWA
sont très appréciées de leurs
u@lisateurs.
Découvrez FWA, son actualité
ainsi que ses références clients sur
son site : www.fwa.eu.

‐ Messages d’informa@on : l’u@lisateur reçoit
des no@ﬁca@ons de modiﬁca@on ou d’ajout
de nouveaux documents.
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