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Capture / scrutation Multi-canal

Aquisition Multi-formats

Connecteurs MS Office

Full-text

SOLUTION DE 
DÉMATÉRIALISATION

DE DOCUMENTS

GAMME 
COMPLÈTE & SaaS

Editeur de la solution Youdoc et pure-player de la dématérialisation de documents 



Plateforme d’acquisition de vos flux documentaires 

Workflows et circuits fonctionnels pour tout vos processus
Collaborez plus efficacement grâce à la dématérialisation !

GED collaborative indépendante & interopérable
Simplifiez la gestion de vos documents !

Acquisition papier
numérique 

Interprétation et extraction de 
données grâce à des moteurs IA, 
sémantiques

Gestion de la cohérence et 

informations métiers

Personnalisable, ergonomique, 

Workflows documentaires, 
pré-paramétrés métiers, 
suppléances

Maitrise des délais et échéances, 
notifications & alertes, supervisions

Indexation & recherche Full-Text 

Connecteur Office, versionning & 

Conformité RGPD, sécurité & 
traçabilité, signature électronique

Gestion (GED) et Youdoc Circulation (Worfklow), il fluidifie et accélère votre processus d’acquisition des flux 

de flux rencontré ; papier, numérique, 

 dématérialisation fiscale obligatoire.

connecteurs certifiés 

en simplifiant l’accès, le partage, la 
recherche et la collaboration.

 sécurité et traçabilité, même à distance.
et intuitive facilement paramétrable en « low-code ».

gestion fine des droits utilisateurs

Véritable solution de workflow, 
, agile et flexible, les étapes et les 

Youdoc Circulation intègre toutes les fonctionnalités de collaboration (Case Management, workflow, 

validation ou de modification de documents sont affectées à des utilisateurs tout en conservant la 
traçabilité des événements.

intégré à des solutions tierces

 facile à prendre en main

. Simplifiez votre gestion documentaire

. Optimisez vos coûts de fonctionnement

. Réduisez les saisies manuelles

. Fluidifiez vos processus

. Sécurisez vos données

. Maitrisez vos délais

YOUDOC DYNAMISE VOTRE
TRANSFORMATION DIGITALE !

Disponible en 
SaaS, Souscription 
ou On Premise

Accessible depuis 
n’importe quel 
navigateur et 
n’importe quel 
appareil

AGILE

Chaque 
composant peut 
être activé à la 
demande

Solution évolutive 
et interopérable

MODULAIRE

Emplacement 
unique, sécurisé 
et accessible

Conformité RGPD

Traçabilité des 
évènements

SÉCURISÉE

Acquisition et 
analyse via une 
technologie IA

GED transverse & 
collaborative

Circuits 
fonctionnels 
personnalisables

COMPLÈTE

SOLUTION INDÉPENDANTE ET 
INTÉROPÉRABLE POUR SIMPLIFIER 

VOTRE QUOTIDIEN



A
N

A
LY

S
E

 IN
TE

LL
IG

ENTE GESTIO

N
 D

YN
A

M
IQ

U
E

CIRCULATION INTUITIV
E

COLLABORER
Processus de gestion des cas métiers

Circuits fonctionnels
Fils de discussion

PARTAGER
Email
URL

Téléchargement local

PUBLIER
Coffre-fort
Extranet

Navigateur

ANALYSER & COMPRENDRE
Moteur IA, Analyse sémantique
Extraction de connaissance
Traitement intelligent

EXPLOITER
& PILOTER
Compréhension des données
Valorisation du contenu
Indicateurs de décisions

CAPTURER 
& CONTRÔLER
Capture / scrutation Multi-canal
Contrôle de la qualité / cohérence
Aquisition Multi-formats

ENRICHIR
& MODIFIER

Connecteurs MS Office
Versioning

Annotations

INDEXER &
RECHERCHER

Full-text
Filtres dynamiques

Plans de classement

SUIVRE & TRAITER
Traçabilité des évènements

Pistes d’audit
Signature électronique
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SAAS,
SOUSCRIPTION,
OU ON PREMISE

ADAPTÉE À VOTRE SI, 
MÉTIER ET SECTEUR 

D’ACTIVITÉ

DÉVELOPPEMENT 
& HÉBERGEMENT 
100% FRANÇAIS

DES 
TECHNOLOGIES 

INNOVANTES

UNE SOLUTION GLOBALE
Capture, Analyse, Gestion & Circulation de vos documents

Editeur de la solution Youdoc et pure-player de la dématérialisation de documents 



YOUDOC ANALYSE INTELLIGENTE
Plateforme d’acquisition de vos flux documentaires 

Multi-canal | Multi-format | Multi-usage

YOUDOC CIRCULATION INTUITIVE
Workflows et circuits fonctionnels pour tout vos processus
Collaborez plus efficacement grâce à la dématérialisation !

YOUDOC GESTION DYNAMIQUE
GED collaborative indépendante & interopérable

Simplifiez la gestion de vos documents !

Acquisition papier | E-mail 
numérique | Plateforme

Interprétation et extraction de 
données grâce à des moteurs IA, 
sémantiques

Gestion de la cohérence et 
alimentation de votre SI avec les 
informations métiers

Personnalisable, ergonomique, 
intuitif

Workflows documentaires, 
pré-paramétrés métiers, 
suppléances

Maitrise des délais et échéances, 
notifications & alertes, supervisions

Indexation & recherche Full-Text 
de vos documents

Connecteur Office, versionning & 
annotations

Conformité RGPD, sécurité & 
traçabilité, signature électronique

Youdoc Analyse, extrait, exploite et interprète instantanément le contenu essentiel de vos documents lors 
de leur acquisition, quel que soit leur format et leur source. Pleinement intégré aux modules Youdoc 
Gestion (GED) et Youdoc Circulation (Worfklow), il fluidifie et accélère votre processus d’acquisition des flux 
documentaires en choisissant automatiquement la technologie adéquate qu’il intègre en fonction du type 
de flux rencontré ; papier, numérique, Factur-X, XML, PDF structuré, PDF simple, image, texte… 

Youdoc Analyse diminue drastiquement vos coûts de gestion ainsi que les temps de traitement et 
répond immédiatement à la prochaine dématérialisation fiscale obligatoire.

Innovation majeure du domaine, la solution analyse et interprète le contenu textuel ou sémantique de vos 
documents en alimentant votre ERP sans saisie supplémentaire ! Elle assure la cohérence de vos 
informations grâce à des connecteurs certifiés avec les principales solutions métiers du marché.

Gestion Electronique de Documents (GED), Youdoc Gestion est le référentiel de vos documents 
d’entreprise. Elle centralise vos informations en un point unique en simplifiant l’accès, le partage, la 
recherche et la collaboration. Elle vous garantit :

 L’accès et le traitement de vos documents en toute sécurité et traçabilité, même à distance.
 Une interface ergonomique et intuitive facilement paramétrable en « low-code ».
 La conformité légale indispensable à l’archivage de vos documents et données.
 Une gestion fine des droits utilisateurs entièrement personnalisable.
 Une intégration pleine et entière à votre solution métier ou toutes autres solutions tierces.

Véritable colonne vertébrale documentaire de votre organisation, la GED de Youdoc réduit vos coûts de 
gestion tout en garantissant un patrimoine documentaire sain et accessible en un clin d’œil ! 

Véritable solution de workflow, Youdoc Circulation est le complément indispensable de votre gestion 
documentaire. Les utilisateurs conçoivent, de manière personnalisée, agile et flexible, les étapes et les 
tâches à réaliser en y associant les documents et les utilisateurs souhaités.

Youdoc Circulation intègre toutes les fonctionnalités de collaboration (Case Management, workflow, 
processus de gestion des cas métiers …), de partage et de publication d’information. Des tâches de 
validation ou de modification de documents sont affectées à des utilisateurs tout en conservant la 
traçabilité des événements.

Comme tous les modules de Youdoc, il peut être intégré à des solutions tierces, comme votre outil de 
signature électronique pour s’adapter à vos processus en place. Ergonomique et enrichi de fonctionnalités 
de travail collaboratif, il est facile à prendre en main et à personnaliser par les services métiers !

Simplifiez 
. Optimisez
. Réduisez
. Fluidifiez

Sécurisez
Maitrisez 

TRANSFORMATION DIGITALE !



Coffre-fort

Capture / scrutation Multi-canal

Aquisition Multi-formats

Connecteurs MS Office

Full-text

DES 
TECHNOLOGIES 

FIABLES ET 
INNOVANTES

POUR UN USAGE 
QUOTIDIEN

Editeur de la solution Youdoc et pure-player de la dématérialisation de documents 
depuis plus de 25 ans, 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 consacre 21% de son CA à la R&D.

POURQUOI 
CHOISIR

contact@youdoc.fr www.youdoc.fr

CONFORMITÉ À 
LA LÉGISLATION

RÉDUCTION
DES COÛTS

CLIENTS
 SATISFAITS

ILS ONT 
CHOISI YOUDOC 

POUR LEURS CLIENTS

INTÉGRATION 
AISÉE À VOTRE 

SYSTÈME 
D’INFORMATION


