CENTRE-CLIENT
FEUILLE D’INFORMATION
UNE VRAIE COLLABORATION ENTRE VOS CLIENTS ET
VOTRE PERSONNEL

Profitez de la fonctionnalité où que vous soyez
avec l'application mobile Onvio Centre-Client

Onvio Centre-Client fonctionne de concert avec Onvio Documents de Thomson
Reuters pour vous offrir l’ultime expérience en fait de collaboration entre vos
clients et votre personnel.

Onvio Centre-Client est également disponible
sous forme d'application mobile pratique pour vos
clients. Ils pourront bénéficier pleinement de la
fonctionnalité du produit, et de plus ils pourront :

Imaginez le portail en ligne sécurisé Centre-Client comme étant la plaque
tournante des communications entre les membres de votre personnel et vos
clients. En raison de son optimisation pour utilisation sur tablette ou sur le
Web, vos clients peuvent travailler avec Centre-Client où qu’ils se trouvent. Et
puisque Onvio fonctionne avec DropboxMD, Google DriveMD et d’autres solutions
populaires de partage de documents, vous pouvez facilement obtenir tous
types de documents, directement de vos clients.
Vous pouvez même donner des « missions » à vos clients et autres contacts qui
exigent une action de leur part, comme téléverser des documents nécessaires.
De plus, Onvio Centre-Client facilite la tâche de votre personnel grâce aux
fonctionnalités suivantes :
 Glisser, déposer, numériser et sélectionner les documents rapidement et

facilement

• Prendre des photos des documents sources
avec leur 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 leur
appareil mobile
Étant donné que vos clients visualisent les mêmes
renseignements en temps réel - ainsi que lorsque
qu'ils sont dans l'application mobile – il est plus facile
que jamais pour vous de répondre aux demandes de
vos clients.

 La capacité de personnaliser et de peaufiner les messages vus par votre

client
 Un coup d’œil simple et intuitif du point de vue des clients des documents

que ces derniers téléversent et reçoivent de votre cabinet
 La capacité pour les clients de partager facilement et en toute sécurité des

documents avec des tiers
 Un processus facile d’échange de fichiers – à la fois pour votre personnel et

vos clients

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

Onvio de Thomson Reuters. Des connexions qui vous mènent loin.
DTMax.ca/fr/Onvio/CentreClient
DT.Ventes@ThomsonReuters.com
TL 30634-CA-FR

La numérisation des
documents sources
devient mobile
Les documents sources
peuvent être photographiés
et retouchés sur place, avec
l'appareil mobile de vos
clients, grâce à l'application
mobile Onvio Centre-Client.

