
La mise en place d’une solution ECM devient 
incontournable pour votre entreprise.
Cincom ECM est la réponse optimale à vos projets. 

Choisir Cincom ECM, c’est choisir :
• une solution évolutive qui s’adapte à vos besoins métier actuels et
futurs 

• une solution facile à utiliser avec une interface intuitive 

• une solution qui intègre le meilleur de la technologie

• une ergonomie avancée web 2.0

•  une solution full web, simple à mettre en œuvre et à déployer

•  des applications faciles à maintenir

•  une solution développée et supportée depuis la France

• l’engagement d’un éditeur reconnu

L’information non structurée
représente 80% de l’information qui
circule dans les organisations et
continue de croître. La nécessité de
gérer au mieux cette information 
est à l’origine des solutions d’ECM.

L’ECM constitue un gisement 
extraordinaire pour donner à 
l’entreprise une nouvelle dimension
organisationnelle. 

Fort de son expérience, Cincom a
créé une solution pertinente :
Cincom ECM

Cincom ECM est une solution
progicielle qui permet d’acquérir,
d’organiser, de gérer, de stocker 
du contenu et des documents 
relatifs aux processus métier et 
organisationnels de l’entreprise.

L’objectif est la gestion de 
l’information non structurée et des
process collaboratifs ou 
procéduraux qui lui sont associés

Les enjeux Cincom ECM:
• maîtriser l’information non s
tructurée et optimiser son accès

• répondre aux besoins croissants
de collaboration et de 
communication 

• augmenter la productivité et 
réduire les coûts

• satisfaire aux obligations de 
conformité 

• assurer la conservation et la 
sécurité de vos documents

• capitaliser la Gestion de vos 
Connaissances 

PRESENTATION Solution de Gestion de 
Contenu pour gérer 
l’ensemble des documents
d’Entreprise et leurs cycles
associés.

Cincom ECM

SIMPLIF ICATION THROUGH INNOVATION®



Un progiciel ouvert et personnalisable
Cincom ECM est l’outil indispensable pour gérer 
efficacement l’information, sa circulation et les process
qui lui sont associés.

Tout besoin de référencer des documents, de gérer leur
diffusion, leur cycle de vie trouve sa réponse avec 
Cincom ECM, quel que soit votre secteur d’activité. 

Exemples d’applications :

• gestion de dossiers (achat, commercial, ressources 
humaines, juridique…) 

• gestion de courrier 

• gestion de contrats

• gestion des documents qualité

• gestion des documents techniques

Principales fonctions

Organisation du contenu

• acquisition de tout type de documents 

• extraction automatique d’informations

• indexation et recherche

• plan de classement et gestion des Dossiers 

• création d’espaces de travail par service

• cycle de vie du document (validation, durée de vie,
gestion des versions)

Workflow et gestion des processus

• gestion des processus, rôles, acteurs 

• gestion des délais 

• corbeille des tâches 

• suivi et tableaux de bord 

Collaboration et Diffusion

• gestion des processus collaboratifs 

• travail à plusieurs sur les documents  

• création et suivi des commentaires et annotations 

• gestion des notifications 

• gestion de la diffusion

Accès au travers d’un plan de classement

Recherche plein texte et surbrillance

Sécurité, suivi et supervision 

• gestion des groupes et des droits

• authentification (LDAP) 

• Single Sign On (SSO) 

• suivi de l’activité globale et du cycle de vie
d’un document 

• traçabilité des actions utilisateurs et système 

Architecture 

• technologie Java / J2EE sous serveur 
d’application Web. 

• support des principaux SGBD relationnels
dont MYSQL. 

• architecture orientée services (SOA) 

• ouverture (web services, portlet, WEBDAV) 

• utilisation de composants standard Open 
Source reconnus 

Normes et standards 

• utilisation du schéma Dublin Core 

• JSR170 (Java Content Repository) 

• JSR168 (Portlet Specification) 

• WebDAV 

• RSS 

• LDAP, JDBC, XML, SQL, … 
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