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Intégrez-vous avec toutes ces applications associées et tierces plateformes !

TROISIÈMES
PLATEFORMES DE
COORDINATION
INTÉGRATION POUR SOCIÉTÉS
CONTRACTANTES

Solutions CAE d’intégration pour les
sociétés contractantes et sous-traitantes
eIntegra, avec ses quatre solutions d’affaires, vient répondre à la demande
de nombreuses sociétés contractantes et sous-traitantes qui travaillent avec
des entreprises et qui utilisent différentes plateformes de coordination des
activités de l’entreprise.
Avec eIntegra , vous pouvez travailler de manière unifiée avec tous vos clients
qui utilisent des plateformes associées à l’Univers eIntegra (eGestiona, SGS
Gest, AFJ Gest, Nexo, Docs TUD SUD, Coordinaware, e-Oluziones, Gedoc, Datanex et Koordinatu) et bien sûr, avec des plateformes tierces non associées.
En unifiant votre gestion CAE dans une application, vous économisez
temps et argent ! Vous pouvez charger la documentation d’un seule coup
sur tous les clients en remplient les exigences de chacun d’eux, et en plus
consulter de forme unifiée le contrôle d’accès et les accréditations de vos
travailleurs, équipements, et votre chaîne de sous-traitance.

Une solution,
toutes les
plates-formes !

Une solution pour chaque type d’entreprise

Sociétés Contractantes qui
veulent avoir leur propre
outil CAE avec toutes les
fonctionnalités et à un prix
abordable.

Sociétés Contractantes qui ont
une plate-forme et qui veulent
changer. La migration des
données est gratuite.

Sociétés Contractantes qui
n’ont pas besoin d’avoir
une application propre mais
travaillent avec de nombreux
clients des plateformes de
l’univers eIntegra.

Sociétés Contractates avec
3ème applications qui ne
veulent pas changer mais qui
travaillent avec de nombreux
clients des plateformes de
l’Univers eIntegra.
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Plates-formes CAE associées
Travaillez-vous de manière intégrée avec tous les
clients de ces plateformes qui font partie de l’Univers
eIntegra : eGestiona, SGS Gestiona, AFJ Gestiona,
Nexo, Docs TUD SUD, Coordinaware, e-Soluziones,
Gedoc, Datanex et Koordinatu.

¡eIntegra CAE
vous permet

de vous connecter à
toutes ces plateformes
associées avec
lesquelles travaillent
vos clients!

Que pouvez-vous faire avec eIntegra CAE?
• Enregistrer et gérer des entreprises, des travailleurs et des
équipements par centres de travail / contrats
• Configurer le modèle documentaire selon vos besoins (documents,
postes de travail / accréditations, emails et listes de distribution)

Unifiez-vous la gestion
CAE avec tous vos clients
eIntegra CAE est l’application de Coordination des Activités de l’Entreprise
idéale si vous êtes un société contractante ou sous-traitante qui travaille
avec les différentes plateformes associées à la solution eIntegra quand vous
n’avez pas d’un outil de coordination propre. C’est économique, facile à utiliser et vous permettra d’unifier la gestion avec vos clients, indépendamment
de la plateforme CAE de chacun d’eux.
Vous pourrez télécharger la documentation d’un seul coup en respectant les
exigences de coordination de chacun de vos clients et consulter de manière
unifiée le contrôle d’accès et les accréditations de vos travailleurs, équipe-

• Gestion documentaire et coordination par centre (Résumés
documentaires, documentation en attente d’autoriser, en vigueur,
historiques, etc.)
• Générer rapports documentaires des entreprises, travailleurs,
accréditations, équipements et contrôle d’accès documentaire

Intégratez-vous
avec toutes les
plates-formes de
l’Univers eIntegra !

• Générer des rapports de contrôle de gestion : Nº d’actions par
utilisateur/centre/entreprise/document, temps de réponse, contrôle des
coûts et arbre de sous-traitance
• Obtenir des rapports de traçabilité des actions effectuées par des
utilisateurs internes et externes. Conformité RGPD
• Gestion des tableaux de commande
• Lecture automatique des travailleurs. OCR
• Travailler directement depuis votre téléphone portable avec l’App
eMoviliza (Android / iOS)

ments et votre chaîne de sous-traitance dans toutes les entreprises pour
lesquelles vous travaillez.

LICENCE eINTEGRA CAE à partir de 60€ / mois

Sécurité assurée
• Certification ISO 27001 et ISO 20000-1
• Haute disponibilité 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7, grâce à 2 centres de données
interconnectés qui se répliquent en temps réel
• Vos données sont à vous et nous les protégeons
conformément à la Directive Européenne sur
la Protection des données
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gration
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Plates-formes CAE associées

Changez-vous á
eIntegra CAE migra

Travaillez-vous de manière intégrée avec tous les

et connectez-vous à
toutes ces plateformes
associées avec
lesquelles travaillent
vos clients !

clients de ces plateformes qui font partie de l’Univers
eIntegra : eGestiona, SGS Gestiona, AFJ Gestiona,
Nexo, Docs TUD SUD, Coordinaware, e-Soluziones,
Gedoc, Datanex et Koordinatu.

Que pouvez-vous faire avec eIntegra CAE?
• Enregistrer et gérer des entreprises, des travailleurs et des
équipements par centres de travail / contrats
• Configurer le modèle documentaire selon vos besoins (documents,
postes de travail / accréditations, emails et listes de distribution)

Vous voulez changer votre application pour
Unifier la gestion CAE avec vos clients?
Si votre application de Coordination des Activités de l’Entreprise actuelle
ne répond pas à vos expectatives, et si la plupart de vos clients utilisent des
plateformes associées à eIntegra… Il faut peut-être changer !
eIntegra CAE migra est la solution pour les sociétés contractantes et
sous-traitantes qui vous permettra d’unifier la gestion avec vos clients. Il est
économique, facile à utiliser et en plus, pour que le changement d’outil ne
vous enlève pas une seule minute, nous faisons la migration de vos bases de
données tout à fait gratuitement.
Vous pourrez télécharger la documentation d’un seul coup en respectant les
exigences de coordination de chacun de vos clients et consulter de manière
unifiée le contrôle d’accès et les accréditations de vos travailleurs, équipements et votre chaîne de sous-traitance dans toutes les entreprises pour
lesquelles vous travaillez.

Migrez-vous
vos données
gratuitement et
travaillez intégré
avec toutes les
plates-formes de
l’Univers eIntegra !

• Gestion documentaire et coordination par centre (Résumés
documentaires, documentation en attente d’autoriser, en vigueur,
historiques, etc.)
• Générer rapports documentaires des entreprises, travailleurs,
accréditations, équipements et contrôle d’accès documentaire
• Générer des rapports de contrôle de gestion : Nº d’actions par
utilisateur/centre/entreprise/document, temps de réponse, contrôle des
coûts et arbre de sous-traitance
• Obtenir des rapports de traçabilité des actions effectuées par des
utilisateurs internes et externes. Conformité RGPD
• Gestion des tableaux de commande
• Lecture automatique des travailleurs. OCR
• Travailler directement depuis votre téléphone portable avec l’App
eMoviliza (Android / iOS)

LICENCE eINTEGRA CAE migra à partir de 60€ / mois

Sécurité assurée
• Certification ISO 27001 et ISO 20000-1
• Haute disponibilité 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7, grâce à 2 centres de données
interconnectés qui se répliquent en temps réel
• Vos données sont à vous et nous les protégeons
conformément à la Directive Européenne sur
la Protection des données
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Plates-formes CAE associées
Travaillez-vous de manière intégrée avec tous les
clients de ces plateformes qui font partie de l’Univers
eIntegra : eGestiona, SGS Gestiona, AFJ Gestiona,
Nexo, Docs TUD SUD, Coordinaware, e-Soluziones,

UN EXTRANET
UNIVERSEL

pour vous connecter à
toutes ces plateformes
associées avec lesquelles
travaillent vos
clients !

Gedoc, Datanex et Koordinatu.

Que pouvez-vous faire avec eIntegra PLUS?
• Automatiser le chargement des documents, vous économiserez
du temps et de l’argent. Vous chargerez un document sur l’extranet et
l’application le distribuera à tous vos clients qui en ont besoin

Un extranet universel qui intègre
la gestion CAE avec tous vos clients
Si vous ne voulez pas avoir une plate-forme de gestion CAE ou vous en avez
déjà une que vous aimez, mais vous voulez travailler de manière simple et
intégrée avec vos clients associés à l’Univers eIntegra... eIntegra PLUS est
votre solution !
eIntegra PLUS est un extranet universel pour la coordination des activités
d’entreprise avec lequel vous pouvez unifier la gestion avec les entreprises
pour lesquelles vous travaillez, indépendamment de la plateforme CAE de
chacune d’elles, car il permet d’accéder facilement à tous les clients à partir
d’un accès unique online.
Vous pouvez faire une républication intégrée, en chargeant la documentation d’un seul coup avec les exigences de coordination de chacun de vos
clients; ainsi que consulter de manière unifiée le contrôle d’accès et les accréditations de vos travailleurs, équipements et chaîne de sous-traitance
pour chaque client.

Gagnez du temps !
Travaillez de manière
unifiée avec les
plateformes de
l’Universo eIntegra

• Républication simple en une seule étape, en facilitant votre travail ou
réduisant à zéro les coûts de républication de 3èmes entreprises qui vous
externalisent le service
• Consulter de manière intégrée la situation de conformité de tous les
documents CAE de tous les clients pour lesquels vous travaillez
• Consulter l’état de la situation de contrôle d’accès documentaire des
travailleurs, des équipements et des entreprises de la chaîne de soustraitance de manière intégrée dans tous les clients
• Automatiser la création d’entreprises, de travailleurs et
d’équipements dans les différents clients, en réalisant le processus de
enregistrement d’un seul coup
• Améliorer la gestion CAE avec les clients, en optimisant les temps de
réponse et votre productivité

LICENCE eINTEGRA PLUS à partir de 40€ / mois

Sécurité assurée
• Certification ISO 27001 et ISO 20000-1
• Haute disponibilité 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7, grâce à 2 centres de données
interconnectés qui se répliquent en temps réel
• Vos données sont à vous et nous les protégeons
conformément à la Directive Européenne sur
la Protection des données
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Plates-formes CAE associées
Travaillez-vous de manière intégrée avec tous les
clients de ces plateformes qui font partie de l’Univers
eIntegra : eGestiona, SGS Gestiona, AFJ Gestiona,
Nexo, Docs TUD SUD, Coordinaware, e-Soluziones,

la solution
Api qui Intégrera

votre application, qui
n’appartient pas à
l’Univers eIntegra, avec
toutes ces plateformes
associées

Gedoc, Datanex et Koordinatu.

Que pouvez-vous faire avec eIntegra API?
• Vous automatiserez le chargement des documents,
économiserez du temps et de l’argent. Vous chargerez d’un seul
coup un document et l’application le distribuera à tous vos clients
qui le demandent

La solution API pour intégrer n’importe
quelle plateforme de gestion CAE
Si vous utilisez une application CAE qui n’appartient pas à l’Univers eIntegra
et que vous ne voulez pas changer, mais vous travaillez avec de nombreux
clients avec des plateformes que si sont associées, pourriez vous intéresser
eIntegra API.
Grâce aux services Web eIntegra API, nous créerons un canal de communication bidirectionnelle sécurisée qui fonctionne avec un clé d’accès. Il faut
seulement demander à votre plate-forme de développer un petit module en
utilisant les fonctions de l’API eIntegra.
Vous pourrez travailler de manière automatisée à la gestion documentaire de

Ne fassez pas doublé
ta charge de travail !
Ouvrez-vous
votre canal de
communication
sécurisée et privée
avec les plateformes
eIntegra

• Républication simple en une seule étape, en facilitant votre travail
ou en réduisant à zéro les coûts administratifs de républication sur les
clients de plateformes eIntegra
• Vous pouvez consulter depuis votre propre plateforme l’état de
la situation de contrôle d’accès documentaire de vos travailleurs,
équipements et entreprises sur tous vos clients avec des plateformes
associées à eIntegra
• Consulter de manière intégrée toute la documentation CAE de tous les
clients pour lesquels vous travaillez
• Automatiser la création d’entreprises, de travailleurs et
d’équipements dans les différents clients
• Améliorer la gestion CAE avec les clients, en optimisant les temps de
réponse et votre productivité

coordination et à la gestion et le contrôle de situation de vos entreprises, travailleurs et équipements dedans le cadre des licences de vos clients eIntegra.

LICENCE eINTEGRA API à partir de 75€ / mois

Sécurité assurée
• Certification ISO 27001 et ISO 20000-1
• Haute disponibilité 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7, grâce à 2 centres de données
interconnectés qui se répliquent en temps réel
• Vos données sont à vous et nous les protégeons
conformément à la Directive Européenne sur
la Protection des données

Visitez-nous sur https://eintegra.online

% +34 945 291 684
+34 902 550 572

comercial@externalia.com

