Abonnement standard de 5 990€ à 24 990€ par an (tarifs 2018)

Système de Workflow - BPM performant

Véritable GED - ECM
Basée sur Alfresco, leader mondial des
technologies GED Open Source, la GED est
au cœur de la plateforme. GoFAST fait
sauter les contraintes du serveur de
fichiers en offrant des fonctionnalités
telles que : prévisualisation, versionning, miltifiling, édition
en ligne de documents, etc. Au bureau ou en mobilité, vous
bénéficiez d’un accès multicanal à vos contenus, même
offline.

Collaboration et Suite Office Intégrée
Création et coédition simultanée de
fichiers Office dans le navigateur Web,
commentaires, annotations, forums, etc.
GoFAST vous notifie via un résumé par
email de l’activité. Les fichiers n’étant plus
envoyés par email : zéro oubli, tout le monde a la bonne
version et la messagerie n’est plus saturée. Les échanges
sont rattachés aux documents et bien disponibles pour tous
les collaborateurs ayant les droits d’accès.

Webconférence et Outils RSE
Centrée sur la gestion collaborative des
documents, GoFAST comporte toutefois
les fonctionnalités utiles de RSE, parmi
lesquelles : webconférence (vidéo-audio)
fil d’activité, profils utilisateurs, annuaires,
un Chat avancé, les wikis, etc. La plateforme GoFAST, outil
de productivité peut remplacer un Intranet peu collaboratif
et même servir d’extranet.

Le Meilleur de la Technologie Open Source
CEO-Vision SAS a méthodiquement choisi
les meilleures technologies Open Source
et les a améliorées pour offrir la meilleure
‘’expérience utilisateur’’. GoFAST est une
plateforme ouverte (LibreOffice/Office,
Windows, Mac, Linux) et standardisée qui offre de grandes
possibilités d’extension pour s’intégrer au mieux à votre SI
(CMIS, WebDAV, etc.), votre ERP, applications métiers,
système d’archivage et scanners avec OCR.

Avec l’intégration de Bonitasoft Open
Source (éditeur leader des Workflows),
GoFAST permet de modéliser tout type de
processus de tâches : IT, RH, Qualité, DG,
Marketing, etc… Automatiser et gérer vos
workflows complexes de consultations, contributions,
validations et signatures est désormais chose simple. Plus
d’échéance dépassée grâce aux notifications automatiques.

Recherche Pertinente et Classement Efficace
Le puissant moteur de recherche, basé sur
Solr, a été spécialement optimisé pour
être efficace même avec des dizaines de
milliers de fichiers. GoFAST offre une
indexation fulltext vous permettant de
retrouver jusqu’au contenu d’une cellule Excel. Les
documents peuvent avoir des catégories, étiquettes, états,
etc. Les résultats peuvent alors être filtrés avec ses
nombreux critères.

Administration Simple et Délégable
L’administration n’est plus réservée au
service IT ou à un collaborateur à plein
temps. Chaque service peut gérer ses
propres espaces collaboratifs (créer des
utilisateurs, des groupes projets, etc…).
Cela offre réactivité, flexibilité et plus d’autonomie aux
équipes. L’Administrateur Général accède à des
fonctionnalités avancées offrant déverses pistes d’audit).

Offre Packagée & Service
« clef-en-main »
Le concept GoFAST basé sur l’intégration
de briques Open Source, est réellement
novateur. Il permet d’offrir une solution
fiable, pérenne et ouverte technologiquement à un prix très
compétitif. Opérationnelle en 24h, GoFAST fonctionne en
Cloud ou OnPremise. L’offre packagée comprend la
supervision de la plateforme, les mises à jour (notamment
des bases Open Source), le support 5/7j et l’initiation des
utilisateurs.
+33 (0) 811 693 111
info@ceo-vision.com
www.ceo-vision.com

Parmi les utilisateurs GoFAST :

Technopole Archamps | 178, rue des Frères Lumière
74160 Archamps - France

