Mettez le Cloud à votre service
à votre rythme
Découvrez les services de contenu dans le Cloud

Vous pouvez choisir votre propre voie
La modernisation de la gestion des contenus est un élément essentiel de votre
transformation digitale. Mais vous n'avez pas besoin de tout basculer d'un seul coup
vers le Cloud. Vous pouvez plutôt adopter une approche hybride, en utilisant des
applications SaaS pour compléter votre solution de services de contenu ʻʼon-premise''.

57%

des documents sont
toujours stockés ''onpremise''

64%

des organisations qui
stockent tout le contenu ''onpremise'' disent qu'elles sont
désavantagées sur le plan
de la compétitivité.

51%

des entreprises s'efforcent de
répondre aux attentes de
leurs clients en matière de la
mise à disposition
d'information en libre-service.

76%

des entreprises estiment qu'une
amélioration de la gestion de
leurs documents et de la
collaboration permettrait de
stimuler leur compétitivité.

''Pour les entreprises qui cherchent à
stimuler leur transformation digitale,
l'adoption du cloud et des outils
d'intégration est un grand pas dans
la bonne direction".

Avec les options de cloud hybride,
vous pouvez déplacer le contenu et
la collaboration vers le cloud à votre
propre rythme - vous pouvez donc
garder le contrôle total tout en
profitant de l'agilité du cloud.

évolutive

agile

Transformation

- Étude Forrester Consulting

On vous accompagne jusqu'ici
Plus vite vous commencerez à tirer parti des avantages du cloud, plus
votre entreprise sera agile et résiliente. Grâce à la souplesse et aux
capacités d'entreprise des services de contenu OpenText, vous
pouvez profiter du Cloud à votre manière, à votre rythme.

5 raisons pour s'engager dès maintenant
Décuplez le potentiel
de vos collaborateurs
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Observez la montée en flèche de la
productivité. Grâce à des expériences simples
sur tous les appareils, des fonctions d'édition et
de synchronisation transparentes, un partage
facile et bien plus encore, les utilisateurs
peuvent tirer le meilleur parti de chaque minute.

46%

des entreprises utilisant des
services dans le Cloud ont
constaté une meilleure
productivité.

3

Libérez
vos équipes
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Avec une source unique de vérité, les équipes savent
qu'elles collaborent toujours sur la dernière version. Le
téléchargement, le partage, l'édition et la finalisation
des documents se font à l'intérieur de la plateforme, et
non par courrier électronique.

52%

des répondants citent
l'amélioration de la collaboration
comme un avantage des
plateformes de contenu Cloud.

Intégrez vos partenaires
en toute sécurité

Rationalisez le partage à partir de votre plateforme de services de
contenu avec des collaborateurs situés en dehors de votre firewall,
sans compromettre la sécurité. Et grâce à une solution de signature
numérique sécurisée, vous gagnerez un temps précieux pour
finaliser chaque accord.

"Les entreprises veulent des outils qui
soient rapides, faciles à utiliser et qui
facilitent la collaboration externe".

4

Cochez toutes les
cases de Sécurité

La collaboration en matière de contenu dans le Cloud
ne doit pas nécessairement signifier que l'on renonce à
tout contrôle. Grâce à des fonctions de sécurité
avancées et à des réglages de gestion perfectionnés,
vous pourrez répondre à toutes vos exigences en
matière de gestion des informations et de conformité.

68

des entreprises qui adoptent des

de gestion de contenu
% solutions
hybride dans le Cloud

connaissent une amélioration de
la sécurité.

Faire plus pour
vos clients
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En tirant parti d'une solution Clod sécurisée qui
s'intègre à votre plateforme on-premise existante, vous
serez en mesure d'innover plus rapidement,
d'améliorer la satisfaction des clients et de vous
adapter aux pressions du marché à la volée.

72

%

des organisations ont connu
une amélioration de la
satisfaction de leurs clients en
adoptant une approche Cloud.

Voyez comme il est facile de partager, collaborer, approuver, signer et
stocker des documents - en toute sécurité dans le cloud avec OpenText
Core Share et OpenText Core Signature.

Stockez, partagez et collaborez en toute sécurité sur
des fichiers dans le Cloud avec vos collègues, clients et
partenaires . En accédant aux mêmes fichiers depuis
n'importe quel appareil, les utilisateurs sont productifs
en permanence.

Accélérez les processus commerciaux liés aux
signatures du début à la fin, tout en vous assurant
que vous respectez les exigences légales et les
règlements de conformité.

opentext.com/core-share
Source : Hybrid Cloud Enables Agile Content Management and Collaboration, étude commandée par Forrester Consulting pour le compte d'OpenText, janvier 2020. Copyright © 2020 Open Text.
Tous droits réservés. Marques déposées appartenant à Open Text. Pour plus d'informations, visitez : https://www.opentext.com/about/copyright-information

