
Dispodoc est édité par : 

FWA – Front Web Applications
215, rue Jean-Jacques ROUSSEAU

92130 Issy les Moulineaux
+ 33 1 75 43 43 41

N'hésitez pas à nous contacter !

contact@fwa.eu

Vous souhaitez indexer et 
rechercher facilement vos 

documents numérisés ?

Ne cherchez plus, Dispodoc est 
la solution documentaire faite 

pour vous !

Avec Dispodoc, vous bénéficiez des dernières 
technologies pour collecter, qualifier et 

retrouver facilement tous vos documents : 
factures, fiches de payes, correspondances, 

courriels, contrats...

www.dispodoc.com

Pourquoi choisir Dispodoc ?

!

moteur de recherche intégrale et phonétique qui 
vous permet de retrouver facilement tous vos 
documents. 

! La qualification des documents paramétrable et 
dynamique : vous choisissez les champs à afficher 
en fonction du type de document ou tout autre 
critère. 

! Le module de flux décisionnel : tout document peut 
faire l’objet d’un processus de validation. D’un 
simple clic, vous activez le flux de décision et 
sélectionnez les décideurs. 

! L’automatisation des traitements comptables : les 
écritures comptables sont générées 
automatiquement vers votre logiciel comptable. 

! La sécurité : les documents confidentiels sont 
protégés grâce à la gestion des accès par type de 
document. Les modifications de documents sont 
historisées. 

! Le prix : Dispodoc bénéficie d'un modèle très souple 
de licences d'utilisation, avec une installation sur 
votre site ou sur notre serveur d'hébergement 
d'applications.

La performance de recherche : Dispodoc inclut un 

« Dispodoc nous simplifie la 
vie. Tout ce que nous 
faisions manuellement 
avant est aujourd’hui géré 
par l’application. Plus 
besoin de chercher un 
document dans un dossier, 
en saisissant une somme ou 
un mot clé, l’application le 
retrouve instantanément. 
Une fois les documents 
scannés et qualifiés, 
Dispodoc s’occupe du reste : 
classement, archivage et 
même impression. »

Yvan THIEBAUT, 
gestionnaire de l’Ordre 
de la Libération
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Dispodoc est simple et fonctionnel :

Acquisition de documents 

Les documents peuvent être importés dans la solution à partir de 
diverses sources : scanner, répertoire réseau, courriel, envoi par 
formulaire…

Qualification 

Votre formulaire de qualification des documents est paramétrable et 
dynamique : vous choisissez les champs à afficher en fonction du type 
de document ou tout autre critère.

Indexation 

Automatique ou manuelle, l'indexation s'effectue sur le contenu de 
tous les documents et sur les fiches de qualification. 

Validation

Tout document peut faire l'objet d'un processus de validation. Il suffit 
d'activer le flux décisionnel et d'inclure les décideurs.

Recherche avec prévisualisation des documents

Grâce à un moteur de recherche intégrale et phonétique, votre 
recherche s'effectue non seulement dans les champs de qualification 
du document mais également dans l'intégralité des textes des 
documents numérisés.

Les options de recherche sont variées : 

! intégrale et phonétique, sur l'ensemble des documents indexés

! par requête multicritères

! par exploration 

Sécurité

Les documents confidentiels sont protégés grâce à la gestion des 
accès par fonctionnalité et par périmètre de type de document.

Autres fonctionnalités :

! Consultation des documents en version pdf

! Gestion du panier de documents

! Gestion des modèles de qualification

! Administration complète des comptes utilisateurs et des listes

! Historisation des actions des utilisateurs

! … et bien d'autres !
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