Abonnement standard de 5 990€ à 24 990€ par an (tarifs 2018)
Revient à 2€/mois/utilisateur pour une organisation de 1000 collaborateurs

L’expertise CEO-Vision SAS ?
Éditeur spécialisé dans les nouveaux usages collaboratifs, la gestion électronique de
documents et processus, la digitalisation des organisations.

La GED* Collaborative GoFAST, qu’est-ce que c’est ?
Digital Workplace incluant une GED avec Workflows*, une Suite Office Collaborative, un
Moteur de Recherche, un Chat/Webconférence pour réaliser des gains de productivité en
remplaçant l’obsolète mail et serveur de fichiers, ainsi que Office365/SharePoint/Skype.
Une interface web simple à prendre en main, même avec une formation ‘’light’’.
La symbiose des meilleures technologies Open Source (dont Alfresco) dans leur domaine
respectif. Cela offre pérennité, standards technologiques, le tout SaaS ou OnPremise** avec
des sources auditables pour une confidentialité de vos données.
Alternative économique et ergonomique aux outils tels que Office 365/SharePoint, EMCDocumentum, etc. et une technologie qui s’intègre avec des solutions de numérisation,
parapheur électronique, archivage et autres outils métiers.

A quoi sert la GED* Collaborative GoFAST ?
Centraliser tous les contenus de votre organisation, dispersés entre serveurs, PC,
messageries, tablettes, etc. (tout type de fichiers).
Diminuer significativement le nombre de mails et pièces jointes, pour en finir avec les
doublons de fichiers et les failles de sécurité propres à la messagerie.
Avoir toujours accès aux bonnes versions des documents et pouvoir les retrouver en un
temps record grâce au puissant moteur de recherche.
Collaborer efficacement et en sécurité même entre équipes dispersées ou en déplacement
avec la Suite Office Collaborative, le Chat et une interface compatible Tablettes et
Smartphone.

Différenciateurs vis-à-vis des autres GED-ECM* sur le marché
Un concept novateur offrant une solution transversale et standardisée sans
développements spécifiques, ni surcoûts récurrents.
Une solution basée sur les meilleurs technologies Open Source (Alfresco, Drupal,
BonitaSoft, ...), testées et évaluées avant d’être intégrées à la plateforme.
Une plateforme installée et opérationnelle en 24h en mode OnPremise ou SaaS**.
Une offre packagée ‘‘LowPrices’’ : support, maintenance et mises-à-jour.

Parmi les projets réalisés, la plateforme GoFAST a permis de…
Dématérialiser et traiter les demandes de subventions à l’UE pour l’agriculture (Région Auvergne Rhône Alpes - France).
Partager les connaissances entre le siège et les agences localisées dans plus de 20 pays (BTCCTB - Belgique)
Gagner 30% de productivité dans la gestion des budgets entre le siège et les magasins (Botanic - France)
Gérer (éditer, corriger, valider, publier) l’ensemble de la documentation de Chorus, le logiciel
comptable de l’Etat (AIFE Ministère des Finances - France).

*GED-ECM : Gestion Electronique de Documents – Electronic Content Management
**OnPremise = Héberger chez vous / **SaaS = hébergement externalisé-cloud

