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Améliorez votre productivité
Les logiciels de la famille Pyctorus ont été conçus pour améliorer la productivité dans les
environnements bureautiques grâce à la fonction de Gestion Electronique de Documents

Pyctorus : une solution Globale
Cette solution de Gestion Electronique de documents est unique car elle regroupe sur une seule
et même plate forme tous les logiciels de gestion de documents nécessaires à votre entreprise.
L’utilisation de la même plate forme représente une source d’économie importante :
Même interface pour tous les logiciels
Même facilité d’utilisation, même réflexe : économie dans la formation des utilisateurs
Même base de données Client Serveur commune à tous les logiciels
Facilité de maintenance, un seul logiciel regroupant tous les besoins, une seule mise à jour.
Economie dans la maintenance du logiciel

Fiabilité totale, fonctionnalité complète
UNE PRODUCTIVITÉ OPTIMALE GARANTIE
Choisir un logiciel de la famille Pyctorus c’est la garantie d’une productivité et une efficacité
maximales. Retrouvez 1 document sur 10 000 en quelques secondes sur un simple mot avec
visualisation immédiate du résultat.

UNE PLATEFORME COMMUNE A TOUS LES LOGICIELS
DES LOGICIELS SIMPLES D’UTILISATION
Les logiciels Pyctorus sont le fruit d’une collaboration largement interprofessionnelle, tant
en ce qui concerne les développeurs que les nombreux utilisateurs auxquels les versions ont
été soumises au fur et à mesure, pour aboutir à la version actuelle.
Les différentes remarques reçues ont été soigneusement examinées ; certes toutes les
suggestions n’ont pas été retenues, mais elles ont toujours donné lieu à un examen attentif
pour la recherche de nouvelles solutions, sans déroger à la règle de base :

« Facilité d’utilisation »
UNE SOURCE D’ECONOMIE ET DE PERFORMACE
Les logiciels Pyctorus sont une véritable source d’économie :
Dématérialisation des documents et des processus : Un réel gain de temps au quotidien
pour la gestion des documents.
Véritable outil de travail en commun, les documents deviennent accessibles à tous.
L’efficacité de la recherche vous fait gagner vingt minutes par jour et par personne !

GRANDE POLYVALENCE DES FORMATS
PYCTORUS archive tous les documents, quelque soit le format.
Le PDF ou PDF/A, les formats bureautiques Word, Excel, PowerPoint ou OpenOffice mais
également les photos JPEG,PNG,GIF etc… même le son et les vidéos.

LORSQUE LA SÉCURITÉ EST UNE PRIORITÉ
Les logiciels Pyctorus

correspondent au plus haut niveau de sécurité actuellement

possible et vous offrent la tranquillité d'esprit nécessaire concernant vos documents.
Les profils d’utilisateurs permettent une adaptation facile des logiciels avec une
gestion des droits et permissions correspondant à votre organisation.

CONVIVIALITÉ
Les logiciels Pyctorus sont réputés pour leur facilité
d’utilisation, ils bénéficient tous d’une même interface, ce qui
facilite l’apprentissage, l’utilisateur familiarisé avec un logiciel
de la gamme, apprendra rapidement à utiliser un nouveau
module.

PRODUITS ÉCO-RESPONSABLES
Chez OpenSoft, nous nous attachons à réduire l'impact environnemental de votre
bureau et vos coûts. Les logiciels de la gamme Pyctorus présentent des fonctionnalités
et des caractéristiques éco-responsables et sources d'économies telles que la copie
électronique de documents, le routage des documents par courrier électronique .
Cela signifie que l’utilisation des logiciels Pyctorus génère moins d'émissions de CO2.

.

Déclinaison en produits métiers (liste non limitative : plus de vingt métiers disponibles)

