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DOCUMATION 2019
Numen présentera sa nouvelle
plateforme digitale sur le stand D67

A l’occasion du salon Documation du 19 au 21 mars, Numen, spécialiste de
l’accompagnement des entreprises dans leur transition digitale, présentera sa
plateforme de gestion documentaire tout en un : GED, SAE, Portail & Case Management.
L'introduction du numérique dans les processus métiers est perçue comme une réelle
opportunité dans de nombreux secteurs. Pour les opérationnels (services clients, financiers,
RH, etc.), c'est l'occasion de transformer leurs métiers en focalisant les équipes sur leur cœur
de métier et leur valeur ajoutée.
Afin de simplifier cette transformation, Numen propose une nouvelle plateforme digitale « tout
en un » construite sur ses briques GED, SAE, Case Management, Extraction/Capture de
données et Output Management. Véritable hub de la transformation digitale Numen apporte
une solution unique et simple à mettre en œuvre pour répondre à ce qui est vécu comme une
complexité pour un grand nombre d’entreprises.
Pour la découvrir, venez échanger avec les experts Numen sur le stand D67 !
A propos de Numen
Société de services informatiques à la fois éditeur de solutions, hébergeur et prestataire de services de
dématérialisation, Numen s’engage aux côtés de ses clients dans leurs projets de transformation digitale,
d’optimisation de la relation client et de back offices, de gestion documentaire, de valorisation de contenus culturels
et sensibles. Grâce à ses 980 collaborateurs-experts, Numen est le partenaire technologique de confiance de plus
de 500 entreprises issues des secteurs banque, assurance, immobilier, santé, édition, distribution, culture, industrie,
ressources humaines, etc. mais aussi d’institutions européennes et d’organismes publics. Forte de ses 50 années
d’expertise, de sa présence locale (16 implantations régionales) et européenne, et de son centre de développement
et de BPO à Madagascar, l’entreprise enregistre un chiffre d’affaires annuel de plus de 65 millions d’euros.
Pour en savoir plus : www.numen.fr
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