
 

Besoin d’informations, une question sur notre produit ?  
N’hésitez pas à nous contacter au 04 42 53 01 81 ou par mail : contact@dsidiff.fr  

ECM 

92400- Issy Les Moulineaux et 13090 - Aix en Provence – http://www.dsidiff.fr  

 

 

La société DSI Diffusion accompagne les entreprises ayant besoin de services fiables, personnalisés et efficaces depuis plus de 

20 ans. Audit, installation, paramétrage et consulting nous mettons notre expertise à votre disposition. Nos solutions s’interfacent 

directement avec l’existant et des services Cloud. 

 

DSIPilot 

Notre expérience des solutions de Gestion Electronique de Document nous a amené à développer une application générique 

permettant la gestion automatique des documents dans vos référentiels ainsi que la mise en œuvre des échanges entre les outils 

de GED, de Numérisation et les ERP métiers. DSIPilot est une application qui dispose des fonctions suivantes, selon les 

référentiels :  

1. Import des documents dans les référentiels avec création automatique de l'arborescence et récupération de 
l'ID document 

2. Mise à Jour des métadonnées et/ou des documents 
3. Export des documents depuis le référentiel avec les métadonnées 
4. Reclassement des documents dans le plan de classement 
5. Suppression 
6. Connecteurs (Kofax, Domino, XML, CSV, DocuShare, CMIS, Content Manager, ChorusPro, SharePoint…) 
7. Envoi par mail, Signature électronique 
8. Récupération de métadonnées dans des PDF à des positions fixes ou via les tag PDF 
9. Gestion des erreurs 

 

Des bénéfices multiples et immédiats 

Outre un déploiement express et un accompagnement personnalisé par une équipe certifiée, DSIPilot vous apportera un confort 

de travail. Les liens et les échanges entre les applications sont automatisés, vos documents sont classés au bon endroit en 

relation avec votre ERP et accessibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

Efficacité, simplicité, accessibilité : Optez pour une solution 

indépendante et évolutive 

Flux d'impression 
PCL, IPDS, SCS, 
PDF … 

Imprimante 

Virtuelle(1) 

Cachet Serveur 

(1) En option 

 

Documents 

Webservices 

Métadonnées 

Envoi par mail 

APPLICATIONS METIERS, ERP 

(OS/400, UNIX, WINDOWS) 

mailto:contact@dsidiff.fr
http://www.dsidiff.fr/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://thinkprogress.org/wp-content/uploads/2013/03/email.jpg&imgrefurl=http://thinkprogress.org/justice/2013/03/20/1742871/leahy-ecpa-reform-email/&h=2851&w=2800&sz=1189&tbnid=b0-0l1m0MBezeM:&tbnh=102&tbnw=100&prev=/search?q=image+email&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=image+email&usg=__avU75PRvbSCgAJniWMKe4HhiCk8=&docid=BLIwyOhzyJAVmM&sa=X&ei=QmUDUpHJNO6d0wWmzoHIDw&sqi=2&ved=0CD0Q9QEwBA&dur=857

