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Sage Youdoc Solution de dématérialisation  
de documents complète  
et modulaire



Sage Youdoc, solution indépendante  
et interopérable pour simplifier  
votre quotidien

Solution transverse, modulaire et innovante de 
dématérialisation et de gestion de documents, Sage Youdoc 
s’adapte à vos attentes pour structurer le patrimoine 
documentaire et les processus de votre entreprise.

Vous souhaitez réduire vos coûts d’exploitation, 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 ? Sage Youdoc est conçu pour vous ! 

Complète
L’offre Sage Youdoc s’articule autour de 3 modules, couvrant 
l’ensemble du cycle de vie du document, de son acquisition  
et analyse via une technologie d’IA, à son indexation en GED  
en passant par des circuits fonctionnels personnalisables.

Modulaire
Sage Youdoc n’est pas un bloc rigide et indissociable ! 
Chacun de ses composants peut être activé à la demande. 
Ainsi, vous n’utilisez que ce dont vous avez besoin, tout en 
garantissant une parfaite adaptabilité pour vos futurs projets 
de dématérialisation.

Agile
Sage Youdoc s’adapte à vos usages ! Disponible en SaaS, 
Souscription ou On Premise, elle est accessible depuis 
n’importe quel navigateur et n’importe quel appareil  
à partir d’un portail web.

Sécurisée
Toutes vos données sont aisément accessibles et conservées 
dans un emplacement unique en toute sécurité. Sage Youdoc 
libère l’information dont vous avez besoin, au moment où vous  
en avez besoin !
L’historique des modifications apportées sur vos documents  
est conservé afin d’en garder la traçabilité. 

Une solution globale de Capture, d’Analyse, de Gestion  
et de Circulation de vos documents
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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 multicanales
Contrôle de la qualité / cohérence
Acquisition multiformat

Enrichir & modifier
Connecteurs MS Office

Versioning
Annotations

Sage
Youdoc

Indexer & rechercher
Full-text

Filtres dynamiques
Plans de classement

Suivre & traiter
Traçabilité des évènements

Pistes d’audit
Signature électronique
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Sage Youdoc Analyse Intelligente
Plateforme d’acquisition de vos flux 
documentaire 
Multicanal | Multiformat | Multi-usage

>   Acquisition papier | E-mail | numérique | Plateforme 
>   Interprétation et extraction de données via des moteurs IA, 

sémantiques 
>   Gestion de la cohérence et alimentation de votre SI  

avec les informations métiers

Sage Youdoc AI extrait, exploite et interprète instantanément 
le contenu essentiel de vos documents lors de leur acquisition, 
quels que soient leur format et leur source. 

Pleinement intégré aux modules Sage Youdoc Gestion (GED) 
et Sage 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…

En plus de diminuer drastiquement vos coûts de gestion  
et les temps de traitement, cette innovation majeure répond 
immédiatement à la prochaine dématérialisation fiscale 
obligatoire, mais va aussi et surtout encore plus loin.  
Le contenu essentiel de vos documents, papiers ou 
numériques, est instantanément analysé, interprété et exploité.

Sage Youdoc AI assure la cohérence de vos informations 
grâce à des connecteurs certifiés avec les principaux ERP du 
marché. Sage Youdoc AI alimente votre ERP avec les données 
automatiquement extraites des documents, sans saisie 
supplémentaire !
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Sage Youdoc Gestion Dynamique 
Module GED indépendant et interopérable
Simplifiez la gestion de vos documents !

>   Indexation & recherche Full-Text de vos documents 
>   Connecteur Office, versioning et annotations 
>   Conformité RGPD, sécurité & traçabilité, signature 

électronique

Gestion Electronique de Documents (GED), Sage 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, 

même à distance 
.   La traçabilité des modifications effectuées et leur auteur
.   Une interface ergonomique et intuitive facilement 

paramétrable 
.   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 aux solutions de votre SI

Disponible en mode autonome ou intégré à votre ERP, en mode 
SaaS, souscription ou On Premise, sur ordinateur ou tablette, 
Sage Youdoc optimise la Gestion Electronique de Documents 
et offre une meilleure gestion des risques par l’automatisation 
et le contrôle des processus métiers. 

Véritable colonne vertébrale documentaire de votre 
organisation, Sage Youdoc facilite la vie des utilisateurs et des 
directions fonctionnelles et garantit accessibilité, sécurité, 
performance, traçabilité et conformité des données, tout en 
réduisant vos coûts de gestion.
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Sage Youdoc Circulation Intuitive
Workflow et circuits métiers  
pour tous vos processus
Collaborez plus efficacement grâce  
à la dématérialisation !

>  Personnalisable, ergonomique, intuitif 
>  Pré-paramétrés métiers, suppléances 
>   Maitrise des délais et échéances, notifications & alertes, 

supervisions

Véritable outil de workflow, Sage 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. 

Sage 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 Sage 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 ! 

Avec Sage Youdoc Circulation, traitez efficacement tous les 
documents impliquant une collaboration entre les services : 
factures fournisseurs, courriers entrants et sortants, contrats, 
documents RH, documents de vente, validation  
d’un procès-verbal…
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Pourquoi choisir Sage Youdoc ?
Solution de dématérialisation, Sage Youdoc  
vous assure un meilleur suivi et une vue 360°  
de votre patrimoine documentaire.

Pensée pour un usage quotidien
   Ergonomique & intuitive
   Une interface 100% web, multi-device
   Recherche intuitive des documents (Full-text)
   Critères de sélection et filtres dynamiques
   Des fonctionnalités inspirées du quotidien

Conformité à la législation
   Calendrier de conservation et «droit à l’oubli» (RGPD)
   Copie fiable : contrôle de l’intégrité du document
   Journal des événements (authenticité via la Blockchain)
   Traitement de vos Factur-X pour la dématérialisation  
fiscale obligatoire

Des technologies fiables et innovantes
   Reconnaissance automatique et rapide du contenu
   Moteurs IA et moteur de recherche sémantique
   Un temps de réponse quasi-instantanée, même à distance
   Une solution fiable, quelle que soit la volumétrie  
de documents

   Indexation du contenu textuel de l’ensemble des documents

Une solution 100% française !
   Sage Youdoc est développée et supportée en France.  
 Toutes vos données hébergées en SaaS sont hébergées  
en France, via notre partenaire certifié. 

Une intégration aisée à votre système d’information
   Accessible en mode autonome ou intégrée,  
en fonction de vos usages 

   Déjà connectée à la plupart des ERP du marché
   Plans de classement métiers dédiés à votre secteur d’activité
   Catalogue complet d’API et web services  
pour une intégration sur mesure

   Des connecteurs progicialisés pour une intégration 
transparente

   Intégration à des solutions tierces pour tous vos besoins

Une interopérabilité avec les solutions Sage
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Sage est le leader mondial des technologies qui offrent  
aux entreprises de toutes tailles la capacité d’adaptation, 
l’agilité et l’efficacité nécessaires à la gestion de leurs 
finances, de leurs opérations et de leurs ressources humaines.

Dans le monde entier, ce sont des millions de clients  
qui ont choisi de faire confiance à Sage et à ses partenaires 
pour les accompagner et leur apporter le meilleur  
de la technologie Cloud.

Grâce à nos années d’expérience, nos collaborateurs et nos 
partenaires assistent nos clients et tout notre écosystème,  
ce même dans des périodes difficiles. Nous sommes  
là pour leur apporter tout le soutien, le conseil, les solutions  
et les services dont ils ont besoin. 

À propos  
de Sage
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01 41 66 25 91 
sage.com

© Sage 2022 Tout droit réservé. Société par Actions 
Simplifiée au capital de 6 750 000 € - Siège social :  
10 place de Belgique, 92250 La Garenne Colombes -  
313 966 129 RCS Nanterre - Les informations contenues  
dans ce document peuvent faire l’objet de modifications 
sans notification préalable.

https://www.sage.com/fr-fr/
https://www.facebook.com/SageFrance
https://www.youtube.com/user/Sageenfrance
https://twitter.com/SageFrance
https://www.linkedin.com/company/sage-software/

