
SOLUTION DE 
GESTION DE DOCUMENTS 

NUMERIQUES



Une solution globale d’Analyse, de Gestion,  
de Circulation et de Publication

Vous souhaitez 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 !
Solution transverse, modulaire et innovante de gestion de documents, Youdoc 
s’adapte aux attentes d’un département, ou d’un secteur d’activité et structure le 
patrimoine documentaire de votre entreprise.

Disponible en mode SaaS, On Premise ou souscription, Youdoc améliore  
l’expérience de vos utilisateurs tout en mettant l’accent sur la sécurité, la conformité et l’intégration, piliers 

indispensables de la solution !

Youdoc n’est pas un bloc monolithique et 
standardisé : chacun de ses composants peut être 
activé à la demande. Ainsi, vous ne payez que ce 
que vous utilisez. 

Toutes vos 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.



POURQUOI CHOISIR 
YOUDOC ?

• Performance & Polyvalence :  à la pointe de la 
technologie, Youdoc permet un accès efficient et 
rapide à vos contenus et le traitement d’un nombre 
illimité d’information en un temps record.

• Ergonomie & Intuitivité : conçue pour faciliter la 
prise en main de vos utilisateurs et pour s’intégrer 
aisément dans votre système d’information. 

• Conformité & Authenticité : Youdoc intègre des 
outils technologiques fiables adaptés à la législation 
en vigueur (signature electronique, reconnaissance 
de l’écrit électronique, parapheur numérique, droit à 
l’oubli …).

• Pérennité & Fiabilité : Youdoc bénéficie de 
l’expertise d’une entreprise internationale : le Groupe 
T2i. 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.

• Intégration & Accessibilité :  accessible en mode 
autonome ou intégré à votre ERP, Youdoc est une 
solution paramétrable en fonction de vos usages.

Gain de productivité, de qualité 
et gestion des risques 

Youdoc permet la mise en place d’un partage global et sécurisé 
des documents de gestion : les utilisateurs ont directement 
accès aux documents de référence depuis les applications et 
les processus de gestion. Elle amène des gains d’efficacité et 
de qualité grâce à la suppression des tâches de saisie manuelle 
sur les documents entrants.

Youdoc aide à maîtriser les risques métiers par l’automatisation 
et le contrôle des processus métiers. Elle permet une meilleure 
diffusion de l’information et des documents à destination des 
tiers et des clients. 

Un interfaçage avec de nombreux ERP



• April

• Arte

• Banque Palatine

• Batigere

• CDC Habitat

• Ermewa

• Gouvernement Princier de Monaco

• Leclerc

• Malherbe

• Mercure International

• Paris Habitat

• Pouey

• Schmidt

• Sealogis

• Siplast

• Toulouse Métropole Habitat

• ...

Ils nous font confiance ...

T2i France
Avec plus de 25 ans d’expertise dans l’édition et  
l’intégration de solutions logicielles, T2i propose 
des solutions performantes, innovantes et  
intégrées, adaptées aux enjeux métiers des  
entreprises. L’innovation et l’ergonomie de ses 
solutions constituent une priorité pour T2i qui a 
consacré en 2020 21% de son CA à la R&D.

 

contact@groupe-t2i.com

www.youdoc.fr 

Retrouvez Youdoc sur LinkedIn !


