DIGITECH est éditeur et intégrateur de solutions de
dématérialisation de flux métiers destinés à optimiser les processus de gestion des arrêtés et délibérations, des courriers, des factures et de tous documents financiers et de ressources humaines.

Date de création

1992

Les logiciels de la suite A.I.R.S intègrent des outils de
LAD/RAD/OCR et des composants à valeur probante : signature, parapheur, archivage et coffre-fort
électroniques. Ils forment ainsi une plate-forme de
dématérialisation unifiée et de confiance, plus particulièrement à destination du secteur public.

Siège social

Marseille, France

Chiffres d’affaires 2012 (Monde)

4,3 M€

Effectif à fin 2012 (Monde)

45

L’OFFRE E-MOBILITE DE DIGITECH

EXEMPLES DE REFERENCES CLIENTS E-MOBILITE

Adhérer au concept ATAWADAC® (Any Time, Any
Where, Any Device, Any Content) a été une évidence
pour DIGITECH en raison de son savoir-faire orienté
sur l’accessibilité à n’importe quel contenu « métiers ».

PDG France

Conseil
Général
du Calvados




A.I.R.S Courrier Mobile : consultation, validation
et visas des courriers entrants et sortants ;

DEMATELUS

Démarche globale de modernisation dont le
périmètre initial concerne les convocations et
(secteur public) rapports des commissions permanentes, puis
tous types de documents à destination des
directions et des élus dotés de tablettes iPad.
Projet : Donner la capacité à un usager en situation de mobilité de se connecter à un réseau
sans contrainte de temps, de localisation ou de
terminal et d’accéder à n’importe quel contenu.

Parmi les innovations développées par DIGITECH, sa
gamme « MOBILITE » est particulièrement destinée
aux nouveaux usages nomades des élus, directeurs et
chefs de service de collectivités locales pour leur
permettre de consulter et de valider sur leurs tablettes et smartphones tout document et dossier.
Les solutions mobiles de la suite A.I.R.S de DIGITECH
permettent notamment de retrouver sur un smartphone ou une tablette numérique les fonctionnalités
logicielles suivantes :

Joël Couderc
M€ : millions d’euros - Source : Digitech

Solution : Déploiement de la solution A.I.R.S.
DELIB / COURRIER MOBILE.
Bénéfices : Consultation et annotation des
rapports en situation de mobilité, suppression
des envois papiers, optimisation des processus
de transmission et validation, facilité d’usage en
apportant du changement dans les modes de
fonctionnement du Conseil Général…
Autres clients

Conseil Régional de Basse Normandie, Conseil
(secteur public) Général de l’Oise, Ville de Bordeaux
Source : Digitech

A.I.R.S Délib Mobile : validation de projets et/ou
annotation pour modifications, préparation de
séances de conseil (consultation de documents
et commentaires en vue de débat en séance), accès aux rapports et annexes…

DIGITECH a fait le choix d’une stratégie de développement d’applications mobiles sur plusieurs platesformes (iOS/iPad d’Apple, Android de Google et Microsoft) de solutions documentaires métiers : courrier, relations usager, délibérations à destination des
élus mais aussi des directions des secteurs public et
privé.
A travers ces autres modules fonctionnels A.I.R.S
Capture (numérisation et traitement d’images OCR,
RAD, LAD, ICR) et A.I.R.S. GED (gestion électronique
des flux et processus, consultation, circulation, archivage…), la société s’oriente vers le développement de
nouvelles applications mobiles, notamment de capture et de signature électronique.
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