
Solution experte en simplification



 YOUDOC, SOLUTION EXPERTE EN SIMPLIFICATION !

Youdoc est une solution modulaire et agile dédiée à l’optimisation 
de la gestion de vos documents.

Il s’intègre à vos applications de gestion, porte les risques de votre organisation, facilite la 
vie des utilisateurs et des directions fonctionnelles.

Youdoc n’est pas un bloc monolithique et standardisé : chacun de ses composants 
peut être activé à la demande. Vous ne payez ainsi que ce que vous utilisez. 
Toutes les données sont conservées dans un emplacement sécurisé aisément accessible.

Ainsi Youdoc libère l’information dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin.

SÉCURITÉ

INTÉGRATION

SIMPLICITÉ



INTELLIGENTE DE VOS DOCUMENTS/CAPTURE 
Youdoc capture vos documents, quels que soient leurs natures, leurs types, leurs 
formats ou leurs usages, et les transforme en données numériques. Ainsi il automatise 
le travail de lecture, de saisie et de classement en limitant au maximum l’intervention 
humaine. 

DYNAMIQUE DU DOCUMENT/GED 
Youdoc classe et stocke vos documents, un traitement intelligent permet de sécuriser 
leur conservation tout en les rendant accessibles depuis votre SI ou au travers d’une 
recherche puissante, instinctive et rapide.

ET PUBLICATION DE DOCUMENT / WORKFLOW 
Prédictif, Youdoc automatise les processus de gestion de vos contenus. La solution 
s’adapte à votre activité, quels que soient votre métier, l’acte de gestion et les progiciels 
que vous utilisez.

GESTION

ACQUISITION

CIRCULATION



 YOUDOC, SOLUTION EXPERTE EN SIMPLIFICATION !

Dans Youdoc il y a d’abord You 
Vous voulez réduire vos coûts d’exploitation, accélérer vos facturations ou règlements, 
améliorer votre productivité, tout en garantissant l’intégrité de vos contenus, 
la sécurité d’accès à vos informations et un très haut niveau de disponibilité ? 
Youdoc est conçu pour vous !

Considérée parmi les solutions les plus sûres de son marché, Youdoc s’adapte aux 
attentes d’un département, ou d’un secteur d’activité, tout en étant la colonne vertébrale 
documentaire de votre entreprise.



BESOIN D’UNE SOLUTION INTEGRÉE A VOTRE SYSTÈME D’INFORMATION ?                       

Que vous soyez DAF, chef d’entreprise, DSI, quelle que soit l’activité de votre entreprise, notre mission 
est de vous accompagner pour intégrer rapidement nos solutions à vos processus métiers et les 
synchroniser avec vos autres applications. 

  UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE POUR UNE INTEGRATION 
RAPIDE A VOS PROCESSUS METIERS



BESOIN D’UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN, FACILE À DÉPLOYER ? 

Vous voulez automatiser le traitement de vos factures fournisseurs ou de votre courrier entrant. Vous 
souhaitez optimiser votre archivage de documents et aussi gérer vos contenus d’entreprise. Vous recevez, 
créez, transmettez chaque jour des milliers de documents.
La maîtrise de ce flux d’information est un enjeu prioritaire pour votre entreprise ou votre organisation.

Quels que soient vos besoins fonctionnels Youdoc vous propose des solutions clés en mains, 
innovantes, prédictives et pérennes.
Elles couvrent les principaux besoins d’acquisition, de circulation des documents et d’automatisation des 
processus.
Leurs objectifs : vous simplifier la vie, vous faire gagner du temps pour longtemps.

 DES SOLUTIONS PACKAGÉES, INNOVANTES, CLES EN MAIN  
POUR CHAQUE USAGE FONCTIONNEL



BESOIN D’UNE SOLUTION QUI S’ADAPTE À VOTRE MÉTIER ?

Youdoc propose des solutions sectorisées, développées pour répondre aux besoins exclusifs d’un secteur. 
Le groupe T2i vous fait ainsi bénéficier de cette expertise dans divers univers professionnels : 

 DES SOLUTIONS POUR REPONDRE AUX BESOINS EXCLUSIFS 
DE VOTRE SECTEUR D’ACTIVITE

 DISTRIBUTION  
COMMERCES

 SERVICES  
INDUSTRIES  

IMMOBILIER ADMINISTRATION  
PUBLIQUE

TRANSPORT 
LOGISTIQUE

BANQUE 
ASSURANCES 



Youdoc embarque des technologies innovantes, et offre ainsi un accès efficient et rapide à vos contenus.
Reconnaissance automatique, acquisition sans intervention humaine, gestion de flux documentaire de différentes 
formes : recherche full-text et index...
 

>  Une reconnaissance automatique et rapide du contenu 

>  Acquisition multi-format, multi-document, multi-sources, 
sans aucune intervention humaine (pas besoin de séparateur) 

>  Module de traçabilité pour la création d’une base de 
connaissances de l’ensemble des actions utilisateurs :  
contrôle de cohérence et mise à disposition personnalisée 

>  Une plateforme d’acquisition centrale pour toute l’entreprise

>  Capacité à gérer des flux documentaires de différentes 
formes : courriers entrants, factures, chèques, formulaires 
structurés et semi-structurés …

>  Indexation du contenu textuel de l’ensemble des documents

PERFORMANCE & POLYVALENCE 1



Youdoc est une solution intelligente, ergonomique et mobile, conçue pour faciliter la prise en main de vos 
utilisateurs et pour s’intégrer aisément dans votre système d’information. Nos experts accompagnent la 
mise en place de la solution pour la rendre rapidement opérationnelle et accélérer votre retour sur Investissement.

ERGONOMIE & INTUITIVITÉ 2

>  Une interface utilisateur 100% web et multi-devices

>  Une recherche intuitive (full-text) des documents, basée sur 
des Index et sur leur contenu

>  Un temps de réponse quasi instantané, même pour des 
volumes importants

>  Des critères de sélection et des filtres dynamiques pour 
affiner vos recherches

>  Un accès uniforme au document quelle que soit sa nature  
(multi-format)

>  Des outils de paramétrages simples et intuitifs



Youdoc bénéficie de l’expertise d’une entreprise internationale : le Groupe T2i, présent sur le marché de la 
dématérialisation depuis plus de 30 ans. Pour le Groupe, l’innovation n’est pas une fin en soi, mais le moyen le 
plus abouti pour simplifier votre quotidien, aujourd’hui et demain.

PERENNITÉ & FIABILITÉ : LE GROUPE 

>  Une structure multipolaire qui combine la puissance  
d’un groupe à l’agilité d’une société à taille humaine.

> 35 ans d’expertise à l’international

>  16% du chiffres d’affaires dédié à la Recherche et au 
développement

> 250 000 utilisateurs des solutions T2i

> 200 collaborateurs dont 40% impliqués dans le développement

>  Des équipes proches du terrain, dédiées par métier ou par 
compétence
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Youdoc intègre des outils technologiques fiables adaptés à la législation en vigueur (signature électronique, 
reconnaissance de l’écrit électronique, parapheur numérique, droit à l’oubli …).
Youdoc permet d’apporter une valeur probante à vos documents numériques.

CONFORMITÉ & AUTHENTICITÉ 

>  Respect des normes en vigueur ISO 14-641 et AFNOR Z42-013

>  Signature qualifiée de documents (connexion à des tiers de 
confiance)

>  Publication dans des coffres-forts individuels

>  Une application mobile pour signer vos documents 
numériques 

>   Une solution sécurisée par niveau de confidentialité, en 
fonction des données métiers associées

>  Cryptage des documents, contrôle de l’intégrité par calcul 
d’empreintes et contrôle de l’authenticité du document
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Selon votre besoin, les fonctionnalités de Youdoc peuvent être accessibles en mode intégré à votre ERP ou 
en mode autonome depuis un portail web. Youdoc s’intègre à votre système d’information et créé le lien 
entre vos contenus  et vos applications.

INTÉGRATION & ACCESSIBILITÉ 

>  Une solution paramétrable en fonction de votre métier  
et de vos usages

>  Un interfaçage avec de très nombreux ERP (Sage X3, SAP, 
Movex M3, Cegid, Microsoft Dynamics, IKOS etc…)

>  Un plan de classement adapté à votre fonction ou  
à votre secteur d’activité

>  Un fonctionnement sur n’importe quel périphérique  
(PC, PC hybrique, tablette, smartphone)

>  Une disponibilité en mode On Premise avec les services 
associés ou en mode Saas

>   Une intégration modulaire : chaque module peut être intégré 
à partir de macro-fonctionnalités ou de fonctionnalités plus fines 



GROUPE T2i SUISSE
Tél. +41 58 666 20 20

SIERRE (SIÈGE SOCIAL)
Techno-Pôle 1
3960 SIERRE (VS)

LAUSANNE
Avenue des Baumettes 9
1020 RENENS (VD)   

GROUPE T2i FRANCE
Tél. +33 4 72 52 30 00

LYON
46-48, chemin de la Bruyère
69570 DARDILLY

PARIS
Tour de l’Horloge
4 place Louis Armand
75012 PARIS

GROUPE T2i CANADA
Tél. +1 514 370 5946

MONTREAL
6300 Avenue Auteuil,
Brossard, QC J4Z 3P2


