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JE CLASSE JE TROUVE ?
comment ça marche ... ?
qu’est-ce que c’est ... ?
Le concept de JE CLASSE JE TROUVE est simple ... 

Il

s’agit

d’un

service

en

ligne

vous

permettant

d’archiver, classer et retrouver très simplement vos
documents,

de

partout,

tout

le

temps,

avec

une

simple connexion Internet.


... et c’est sécurisé ?
Votre portail en ligne est totalement sécurisé. Vous
pouvez y accéder grâce à un nom d’utilisateur et à
un mot de passe avec un cryptage sécuritaire digne
d’une banque. 


... comment je retrouve mes
documents ?
Une fois connecté, le moteur de recherche de l’outil
va vous permettre de faire une recherche avec une
requête simple, comme quand vous cherchez des
informations dans les moteurs de recherches sur
Internet. Tous les documents qui correspondront à
votre recherche apparaîtront alors ...

Et si je ne trouve pas mon
document parce que le
portail me présente trop
d’informations ?
C’est prévu !

Le

portail

est

suffisamment

intelligent

pour

vous

proposer toute une panoplie d’outils vous permettant
d’affiner vos recherches, de classer vos documents
avec des fiches de classement, avec des champs,
d’ordonner vos documents dans des dossiers classés
par

thème,

par

nom,

par

date

...

Vous

pouvez

l’utiliser de différentes manières pour retrouver vos
informations ... il n’a pas de limites, il est prêt à
vous aider dans votre travail, car il sait se plier à
toutes les contraintes ...

«La limite du
portail c’est votre
imagination»

Mais j’ai des documents
importants sur papier,
comment je les intègre dans
ce portail ?
Dans ce cas, un petit traitement de vos dossiers
papier par un scanner, permettra d’en extraire des
fichiers numériques qui pourront ainsi facilement être
exploités par le logiciel, et être restitués sous forme
de document informatique dans le portail. 


Je ne saurai pas faire ...
La solution inclue des outils très performants et très
simples

permettant

de

récupérer

toute

sorte

de

documents sur papier de manière professionnelle de
votre côté. Vous pouvez aussi faire appel à nos
équipes qui sauront vous guider.

De toute façon ce n’est
pas pour moi ...
Bien au contraire, cette solution est pour tout le
monde, du particulier à l’étudiant ou à l’entreprise,
quelque soit sa taille en passant par l’artisan ou
l’entreprise individuelle. 

JECLASSE JETROUVE permet d’ordonner ses documents
comme aucun outil existant, permet de retrouver
rapidement, de manière sécurisée et facilement tous
ses documents, de partout dans le monde; permet de
partager ses documents, ... N’importe quel utilisateur
va rapidement y trouver son compte car tout le
monde

a

désormais

sauvegarder en lieu sûr.

des

informations

vitales

à

Et vous gérez tous les types
de documents ?
PDF, office, documents images, photos, documents
vidéo ... Nous gérons toutes les sortes de documents
possibles et imaginables ... 


Même si j’ai des sortes de
documents «exotiques»
...

même

vos

documents

avec

des

extensions

exotiques ... si sur votre ordinateur vous avez un
logiciel

permettant

de

lire

ces

documents,

vous

pourrez les envoyer dans JECLASSE JETROUVE et les
retrouver et les traiter sans problème. 


Et si je dois partager des
documents de travail avec
des collègues ?
Le portail vous permettra d’organiser votre travail, de
modifier vos documents à la volée dans le portail, de
gérer

le

versioning,

ou

à

l’inverse

vous

pourrez

également bloquer l’accès à certains documents pour
les

garder

partager.

pour

vous,

ou

décider

avec

qui

les

Qu’est-ce qui m’assure que mes
données sont en sécurité ?
Les serveurs de JECLASSE JETROUVE sont situés chez
un prestataire d’hébergement parmi les plus exigeants
en

France,

et

bénéficient

de

réplications

et

de

sauvegardes en permanence, pour vous garantir une
disponibilité de vos informations et une tranquillité
quant à leur pérennité. 


Puis-je certifier mes
documents ?
La certification des données via un tiers certificateur
est possible afin d’assurer une pérennisation et une
légalité à vos documents, grâce notamment à un
horodatage d’entrée dans le système. 


… mais ça doit être cher !
Nos services sont échelonnés sur plusieurs tarifs,
permettant

de

répondre

à

(quasiment)

tous

les

budgets, du plus petit tarif pour un utilisateur seul
(type étudiant, particulier ou Très Petite Entreprise), à
un utilisateur plus important. Contactez-nous, nous
trouverons ensemble une solution.

J’ai peut-être encore
d’autres questions ?
Pour d’autres questions, nous vous invitons à vous rendre sur notre
site Internet, où vous trouverez plus d’informations, des vidéos
démontrant la solution, et où vous pourrez nous contacter pour une
démo en direct, ou une demande d’essai ... 

N’hésitez pas ...

www.jeclasse.com
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