


Les points clésLes points clés
q Gestion de tous les types de documents (texte, tableur, fax, e-mail, audio, vidéo, etc.)
q Maîtrise de tous les outils bureautiques associés
q Respect de l’unicité de l’information
q Partage et accès à tous les documents
q Diffusion immédiate de l’information 

MEMOMEMO
Les principales fonctions Les principales fonctions 
q La gestion de l’information dans l’entreprise
q Le suivi des flux administratifs
q Le contrôle des procédures (normes ISO 9000)



MEMOMEMO

La mémoire de l'entreprise La mémoire de l'entreprise 

q Une information unique, classée
q Une information complète et disponible 
q Une information sécurisée et partagée
q Une information toujours d'actualité
q Une information distribuée 
q Une information événementielle

Les documentsLes documents



L’armoire Le classeur
La société

Les intercalaires
Les documents

Les documentsLes documents

Les types de documents



Une information dynamiqueUne information dynamique

q Visualisation de tous les dossiers d'une origine (Client, Fournisseur, Salarié…)
q Ouverture d'un dossier par "affaire" (Téléphone, fax, courrier, e-mail, etc…)
q Partage d'un dossier avec d'autres utilisateurs
q Accès à l'historique des dossiers pour consultation, édition, extraction

MEMOMEMO
Les dossiersLes dossiers



Le degré d'urgence

L’objet succinct
du dossier

Les documents liés
aux dossiers

Le type de dossier

Les dossiersLes dossiers

L'origine

Les dossiers par onglets



Une information complèteUne information complète

q Intégration de tous types de documents dans un dossier
q Routage d'un dossier vers un autre destinataire
q Partage d'un dossier avec d'autres utilisateurs
q Enregistrement chronologique des actions réalisées et des documents associés

MEMOMEMO
Les dossiersLes dossiers



Les actions

Le degré d’urgence

Le destinataire

L’objet succinct du dossier

Les documents associés

Le type de dossier

Les dossiersLes dossiers

Les documents liés aux actions 



Nos références  Nos références  

q Sites en exploitation réelle depuis plus de 4 ans 
q Sociétés de services (nettoyage industriel)
q Certifiées ISO 9000 (normes 2002)
q CA de 10 à 20 millions d’Euros
q Effectifs de 800 à plus de 1500 personnes   
q Structure administrative de 20 à 50 personnes

Tout le personnel administratif est équipé d'un PC relié au réseau (du 
Président à la Standardiste). Tous utilisent Mémo comme moyen de 
communication, de gestion et de contrôle administratif

Descriptif :Descriptif :



Nos références   Nos références   

q Société LA CIGOGNE
94 – 96, rue Victor Hugo 94 Ivry s/s  Tel : 01.49.87.05.70
M. Robert Schiavone  Directeur Général

q Société l'AUDACIEUSE
94 – 102, rue des Vignoles 75020 Paris  Tel : 01.43.70.70.52
M. Pascal Alos  Président Directeur Général

Coordonnées :Coordonnées :



Tarification des licencesTarification des licences

q De par une évolution permanente des fonctionnalités, le produit n'est pas vendu, il 
est utilisable sur chaque PC moyennant une redevance facturée annuellement.

q Cette redevance donne droit à la licence d'utilisation, à la mise à disposition de 
deux ou trois nouvelles versions par an et à une assistance gratuite.

Particularité :Particularité :

Tarif dégressif :Tarif dégressif :
q Le montant mensuel de la redevance par poste est variable selon le nombre de PC 

et la taille de l’entreprise. 



Nous contacter Nous contacter 
CYBER SCRIBECYBER SCRIBE

7, rue Saint Pantaléon7, rue Saint Pantaléon
60.000 Beauvais60.000 Beauvais

Michel REGNIERMichel REGNIER

Tel  : (33) 03.44.15.52.96Tel  : (33) 03.44.15.52.96
Fax : (33) 03.44.15.52.98Fax : (33) 03.44.15.52.98

http://www.cyberhttp://www.cyber--scribe.fr scribe.fr 
accueil@cyberaccueil@cyber--scribe.frscribe.fr


