
Votre tableur 
ne suffit plus ?

Votre application 
est obsolète ?

•	 Vous	gérez	un	grand	nombre	de	dossiers	?

•	 Vous	devez	manipuler	et	exploiter	beaucoup	

de	données	?

•	 Le	traitement	de	vos	dossiers	impose	de	respecter	

les	délais	?

•	 Vous	avez	besoin	de	répondre	rapidement	à	des	demandes	

statistiques	récurrentes	ou	impromptues	?

•	 Vous	avez	besoin	d’automatiser	la	production	

de	courriels,	courriers	ou	SMS?

•	 Vous	souhaitez	que	chacun	ne	voit	que	ce	qu’il	a	le	droit	de	

voir	et	ne	fasse	que	ce	qu’il	a	le	droit	de	faire	?

•	 Vous	avez	un	budget	à	optimiser	?

•	 Vous	cherchez	une	solution	rapide	à	mettre	en	place	?

vous apporte la solution !

Vous cherchez une solution  rapide à mettre en place ?

Vous gérez des 
dossiers  complexes ?

INFORMATISATION 
DE VOS DOSSIERS MéTIERS
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# #

# #

# #



Bénéficiez de toutes les fonctions d’une application professionnelle

Reherches prédéfinies :
par n° par nom, par date...

Recherches multicritères :
chaque information gérée
peut-être exploitée

Recherches plein texte
(GED) : sur tous les
documents de type texte

Interfaces natives avec
Alfresco, Sol*R et IBM FileNet

GéRER

Données personnalisables
et paramétrables

Informations : 
dossiers,

intervenants,
diligences...

Sécurité :
habilitations

(dossiers autorisés)
et droits d’accès

(consultation,
modification...)

Pièces jointes :
tous formats

Référentiel : types de
dossiers, problématiques...

éditions contextuelles

Couplage Google
Maps, SIG...

Chaînage : création d’un
dossier à partir d’un autre....

Traitements par lots

Relances / Alertes / Gestion des délais
Agenda

Statistiques
Tableaux de bord

Messagerie interne

Messagerie externe : SMTP,
Outlook, Thunderbird...

Export de données : XML,
Excel, TXT...

Web services

Production documentaire
à partir de modèles
facilement personnalisables

chaque information gérée
peut être exploitée

Tout traitement de texte
standard : Word, Open
Office, Libre Office,
Wordperfect...

pilotER

tRoUVERéditER

commUniqUER optimisER



•	 Paramétrages fonctionnels avancés,	y	

compris	pour	activer	de	nouveaux	champs

•	 En	intégration	et	en	maintenance,	les	

fonctions	de	paramétrage technique 

induisent	des	gains	de	productivité	hors	

normes	(en	délai	et	en	coût)

Moins de technique, plus d’autonomie !

Clients

Prospects

Demandes

Affaires

Enquêtes

Plaintes

Réclamations

Contentieux

Inspections	…

Gérez tous vos types de dossiers Requêteur intégré

•	 Tous	les	champs	gérés	sont	disponibles	en	critère		

et	en	information	de	résultat.

•	 Traitements	par	lot	depuis	la	liste	des	résultats	:	

éditions,	mails,	exports...

•	 Permet	de	produire	vos	statistiques	et	vos	tableaux	

de	bord.

•	 Lance	automatiquement	les	alertes	que	

vous	définissez.

Inutile de connaitre SQL ! 

Aucune compétence informatique requise  

pour utiliser le requêteur !

Compatible	UTF8

Support	du	RTF

Multilingue

Full web et 100 % Standard

•	 Écrit	en	PHP

•		 Tout	navigateur	:	IE	/	Mozilla	/	Chrome	/	...

•	 Tout	SGBD	;	Oracle	/	Mysql	/	SQL	Server	/	PostgreSQL	/	MariaDB

•		 Tout	type	de	terminal	:	ordinateur	de	bureau,	tablette,	mobile,	…

•	 Intégration	à	votre	SI	(installation,	interfaces,	SSO,	LDAP,	…)

•	 Récupération	de	données

•	 Conduite	du	changement	(formation,	monitorat,	…)

•	 Support	téléphonique	(en	interne	par	une	équipe	dédiée,	

basée	à	Paris)

•	 Maintenance	(corrective,	adaptative,	évolutive	et	

législative)

Un accompagnement personnalisé



	Logiciels	de	gestion	de	dossiers	structurés

45, bd  Auguste Blanqui • 75013 PARIS

Tél. 33 1 45 65 14 16

www.esabora.com

Justice
•	 DACG	du	ministère	de	la	Justice

•	 Inspection	Générale	des	Services

	 Judiciaires

•	 Tribunaux	(+	800	juridictions)

collectivités
•	 Départements	de	la	Drôme,	

de	l’Eure,	d’Eure-et-Loir,	du	Gard,	

de	Loir-et-Cher,	du	Loiret,	du	Nord,	

des	Pyrénées-Orientales	et	du	Var

•	 Villes	d’Annecy,	Aulnay-sous-Bois,

	 Avignon,	Blois,	Bobigny,	Bondy,

	 Carcassonne,	Charenton,	Chartres,

	 Courbevoie,	Creil,	Denain,	Drancy,

	 Grasse,	La	Courneuve,	Le	Blanc-

	 Mesnil,	Lille,	Marseille,	Martigues,

	 Montreuil,	Nantes,	Niort,	Orléans,

	 Romainville,	Saint-Denis,	Sens,

	 Tours,	Tremblay-en-France	et	Valence

santé
•	 Caisses	Primaires	d’Assurance	

Maladie	des	Bouches-du-Rhône,	

de	la	Gironde,	du	Lot-et-Garonne,	

de	Meurthe-et-Moselle,	de	la	Meuse,	

de	Moselle,	du	Puy-de-Dôme,	

de	la	Somme,	des	Vosges	et	des	Yvelines

•	 Conseil	National	de	l’Ordre	

des	Pharmaciens

•	 Fonds	d’Indemnisation	des	Victimes	

de	l’Amiante	(FIVA)

Mais aussi…
•	 CONSUEL

•	 Grande	Chancellerie	de	

la	Légion	d’Honneur

•	 Groupement	des	Huissiers

	 du	Val	de-Marne

•	 Qualifelec

•		 Université	Paris	Ouest	Nanterre	

La	Défense

La ville de Nantes utilise Esabora pour gérer les dossiers de son service Hygiène (2008), les dossiers 

de son service Manifestations (2011), les dossiers suivis par les Relais d’Assistante Maternelle (2012), 

les demandes de subvention pour les ravalements de façades (2015) et les dossiers de sécurité 

alimentaire (2016). 

Ils gèrent leurs dossiers avec Esabora

Consultez-nous :

Nous pouvons réaliser  
votre prototype gratuitement ! 


