DOCUMENTS
FEUILLE D’INFORMATION
LA GESTION DE DOCUMENTS SÉCURISÉE ALLIÉE À LA
TECHNOLOGIE BASÉE SUR LE NUAGE
Alors que les cabinets de services comptables et fiscaux ainsi que leurs clients
s’efforcent de s’adapter à des conditions d’affaires en constante évolution, la demande
pour des outils collaboratifs et pour un accès à l’information en tous lieux et en tout
temps ne cesse de s’accroître.
Les attentes des clients s’accroissent elles aussi, attendu que ceux de la génération
montante s’attendent à ce que les entreprises avec lesquelles ils font affaire soient
des chefs de file en matière de technologie, qui leur fourniront un moyen efficace,
rigoureux et sécuritaire de collaborer et d’échanger des renseignements.

La numérisation des
documents sources
devient mobile
Photographiez les
documents sources avec
votre appareil mobile et
retouchez les photos sur
place grâce à l'application
mobile Onvio Documents.

Onvio Documents propose une gestion de document basée sur le nuage qui est aussi
facile à utiliser que notre logiciel de gestion de documents pour ordinateur de bureau
traditionnel – avec la puissance ajoutée des capacités de collaboration innovatrices
fournies par le support infonuagique, et une interface intuitive qui permet aux
membres de votre personnel de travailler facilement et efficacement.
La fonctionnalité du portail client Onvio Centre-Client de Thomson Reuters et liens
avec DT Max permettent une administration simplifiée. Il permet à votre cabinet
de travailler avec vos clients afin de recueillir des renseignements importants et de
transmettre les produits livrables.
Avec Onvio Documents, vous pourrez :
 Accueillir et intégrer facilement de nouveaux clients en important des documents

à partir de Google DriveMD, DropboxMD et Box
 Imprimer rapidement vers Onvio directement de votre téléphone portable ou

votre tablette
 Trouver les renseignements dont vous avez besoin en utilisant la recherche plein

texte sur un large éventail de types de documents, y compris Microsoft® Word et
PDF
 Glisser et déposer des fichiers à partir de votre ordinateur de bureau et du Web
 Personnaliser votre structure de dossiers afin qu’elle s’adapte à votre flux de

travail

Profitez de la fonctionnalité où que vous soyez
avec l'application mobile Onvio Documents
Onvio Documents est également disponible sous forme
d'application mobile pratique pour vous et les membres
de votre personnel. Vous pourrez bénéficier pleinement
de la fonctionnalité du produit, et de plus vous pourrez :
• Prendre des photos des documents sources
avec votre appareil mobile et les retoucher dans
l’application (les retourner, les rogner, les redresser,
les aplanir, etc.)
• Numériser et téléverser rapidement des documents
multipages avec la caméra de votre appareil mobile

 Gérer vos clients et votre personnel à partir d’un module d’administration unique

convivial
 Avoir l’esprit tranquille, sachant que vos données sont en sécurité et chiffrés sur

nos serveurs

DÉCOUVREZ ONVIO DOCUMENTS
Apprenez comment Onvio Documents peut vous aider à mener votre entreprise vers
un avenir où connectivité rime avec rentabilité.
Visitez DTMax.ca/fr/Onvio/Documents, ou composez le 1 866 653-8629 dès
aujourd'hui pour parler à un représentant.

TL 30634-CA-FR

Étant donné que vous visualisez les mêmes
renseignements en temps réel - même lorsque vous êtes
dans l'application mobile – il est plus facile que jamais
pour vous de répondre aux demandes de vos clients.
Onvio de Thomson Reuters. Des connexions qui vous mènent loin.
DTMax.ca/fr/Onvio/Documents
DT.Ventes@ThomsonReuters.com

