BL.CAPTURE & BL.GED
Dématérialiser et gérer électroniquement vos documents
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Conservez, gérez et partagez en toute simplicité !
La Gestion Électronique des Documents (GED) de Berger-Levrault un système informatisé qui permet d’organiser
le classement documentaire, rechercher et partager les ﬁchiers entre les services concernés.
Intuitive et performante, la solution BL.GED centralise en un seul point, l’ensemble de vos documents d’origine
papier ou bureautique. Vous accédez à l’information souhaitée en quelques clics, rapidement et de n’importe
quel poste de travail !
Disponible en mode SaaS* et en mode Intranet, BL.GED est mobile et souple d’utilisation : accès direct en ligne,
sauvegardes automatiques, mises à jour instantanées, mise en œuvre facilitée, échanges simpliﬁés…
BL.GED est également disponible sous applications mobiles, compatible avec les Smartphones et tablettes
numériques.
*Software as a Service, progiciel nécessitant un simple abonnement à un service en ligne.
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En savoir +

Une solution collaborative à la portée de tous
• Sécurité de traitement
• Conservation durable
• Échanges simpliﬁés
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