
Bdoc Online centralise les traitements documentaires de type 
post-production et distribution multicanale des documents 
produits par les modules de Bdoc Suite ou par des outils tiers.          
Il joue aussi le rôle de système d’archivage interne ou d’interface 
vers les outils de GED externes.

Bdoc Online complète la couverture fonctionnelle de Bdoc 
Suite pour offrir une solution de CCM globale, répondant aussi 
bien aux exigences nouvelles de la communication digitale 
qu’aux impératifs des chaînes de production et de distribution 
industrielles.  

« Une puissante solution d’entreprise pour le traitement,           
la diffusion et l’archivage  »
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BDOC ONLINE

Bdoc Online gère les jobs de composition, de traitement et 
de distribution des documents. Selon les règles définies, les 
documents sont routés sur vos équipements (imprimantes, 
machines de mises sous plis, etc.) vers un prestataire externe 
(façonnier, routeur, centre d’impression, etc.) sous forme d’un 
fichier imprimable ou vers des systèmes de distribution d’email, 
de fax, etc. 

Composition et règles de distribution

Les utilisateurs métiers disposent de la fonction BAT (Bon à tirer) 
leur permettant de contrôler ou de valider les éditions avant 
impression.

Bon à Tirer

—

Bon à tirer

Alptis : « Nous centralisons 6 à 10 000 courriers égrenés par jour 

vers notre prestataire d’impression grâce à Bdoc Online  »‘‘



MAAF : « Le but initial du projet était la dématérialisation et la distribution des listings 

comptables, représentant plusieurs millions de pages par an, et le ROI a été très conséquent 

sur ce seul point ! Nous avons commencé par archiver les documents comptables avant de 

généraliser peu à peu. Nos utilisateurs opèrent plus de 300 millions de requêtes par an sur 

une base archivée de près de 1 tera- octets  »
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‘‘Les avantages techniques de Bdoc Online 

BDOC ONLINE

• Architecture robuste et évolutive
• Base de données spécialisée à la gestion documentaire, assurant performance et très haute volumétrie 

sans compétences spécifiques
• Installation centralisée ou décentralisée (répartition sur plusieurs sites géographiques)
• Mise en œuvre sans impact sur l’existant :la solution s’interface en standard avec toute application, 

à la façon d’une imprimante
• Cycle d’apprentissage court
• Compatibilité avec les machines de mise sous pli du marché (Kern, Bowe, Secap, Pitney…)

Fonctionnalités avancées de post-production

Bdoc Online offre les possibilités de regroupement, tri, éclatement et enrichissement de documents issus de 
sources hétérogènes.
Les types d’applications sont multiples :

•     Constitution et rétention de plis, postaux ou dématérialisés (emails ou fax par exemple), et calculer et                      
       optimiser  les frais d’affranchissement (courrier industriel, Tempost, etc.). 
•     Gestion des dossiers clients, adhérents, produits etc. 

Il peut orienter les documents vers une distribution par courrier électronique ou vers un espace web sécurisé, 
mettre en place une sécurité sur les documents dans le système de GED, et gérer l’envoi de notification ou de 
demande de signature électronique. 


