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Introduction

L’évolution des technologies de l’information et la bureautique ont eu un impact important sur la gestion de l’information documentaire. Il faut 
maintenant parler de gestion intégrée des documents et tenir compte de plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, il est important de pouvoir gérer 
simultanément le numérique et le papier, support encore largement utilisé et dont on peut supposer qu’il le sera encore longtemps. Il faut donc 
adapter la gestion documentaire traditionnelle et les outils qui la supportent a�n de mieux répondre à la réalité technologique d’aujourd'hui. Tout 
ceci doit être e�ectué en tenant compte des nouvelles législations, du cadre de référence gouvernemental et des préoccupations apportées par la « e 
gouvernance ».

D’importants e�orts ont été consacrés dans la conquête du marché québécois pour le progiciel de gestion documentaire. Près d’une centaine de 
clients utilisent ce système de gestion aujourd’hui.

Le progiciel AccèsCité Documents est au service de votre information documentaire. Ce procédé moderne est développé conjointement à l'aide d'une 
clientèle sélectionnée et de plusieurs consultants qui utilisent di�érentes méthodes de gestion documentaire. Cette combinaison de moyens 
complémentaires fait de ce logiciel un produit complet, �exible, qui s'adapte à tout type de gestion. Rapide et facile d'utilisation, il répond 
spéci�quement aux besoins des entreprises, quel que soit le secteur d'activité.

Principales caractéristiques

•  Solution totalement intégrée (gestion des dossiers physiques et électroniques)
•  Progiciel intégré à la suite Office et Lotus Notes
•  Progiciel livré avec plan, calendrier et tables installées
•  Gestion possible de plusieurs conventions (classification, codification, etc.)
•  Gestion complète du plan de classification et du calendrier de conservation
•  Gestion de la circulation et de la réservation des dossiers
•  Gestion par dossier et par document
•  Moteur de recherche plein texte puissant sur toutes les données intégrées
•  Modes de recherche multiples : mot, booléenne, phonétique avec opérateurs logiques
•  Production de statistiques d’activités du système et de plus de 150 rapports différents
•  Disponible sur les bases de données Oracle et SQL Server
•  Plate-forme sécurisée entièrement Web
•  Saisie de toutes les activités propres au suivi, telles :

·  Statut des pièces Ouvert, En traitement, Fermé
·  Échéances, reports, rappels

•  Possibilité d’ajout d’intrants pour compléter les métadonnées
•  Niveaux de sécurité adaptés à la sécurité de vos actifs informationnels

•  Possibilité de transfert au site Web pour répondre aux exigences de la Loi 86
•  Solution adaptée à tous les modes de gestion des centres d’archives
•  Progiciel paramétrisable
•  Interrelation constante documents papiers et électroniques
•  Gestionnaire des processus intégré (Workflow)
•  Espace de travail personnel
•  Le suivi des correspondances interne et externe
•  Architecture permettant le déploiement de la solution pour  l’ensemble d’une région (vision régionale)

Béné�ces

•  Rapidité et facilité de repérer l’information
•  Assure un contrôle de l’information confidentielle
•  Respect des lois touchant la conservation et l’accès à l’information – Loi 86
•  Libération des espaces administratifs
•  Baisse des coûts de stockage et de manipulation des documents
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À Propos de PG Solutions

Fondée en 1980, PG Solutions se dédie entièrement à la conception et à l'intégration de solutions d'affaires et de gestion dans les milieux municipal et gouvernemental. Les domaines d’affaires 
touchés par les solutions de PG Solutions sont les services en ligne, la gestion du territoire, la gestion financière, l’évaluation foncière, les loisirs et la gestion intégrée de documents. Aujourd’hui, 
PG Solutions est implanté chez plus de 1000 clients au Québec. PG Solutions exerce ses activités à partir de ses bureaux de Montréal, Boisbriand, Québec et Rimouski.


