Une plateforme—
des possibilités
infinies
Avec la plateforme de services
de contenu de Nuxeo, exploitez
le potentiel de votre information.
Les enjeux de la gestion
d’information

75%
des organisations estiment que l’accès à
l’information cloisonnée au sein des systèmes
hérités est ESSENTIEL.

76%
des entreprises déclarent avoir des difficultés à trouver
l’information rapidement.

Nuxeo peut vous aider

79%
Les solutions de gestion de contenu (ECM)
traditionnelles sont peu à peu substituées par
des plateformes modernes de services de
contenu (CSP) prenant en compte la manière
dont les entreprises - que ce soit
en interne ou en externe - créent, utilisent
et partagent leurs contenus à l’ère du digital.
Nuxeo propose une plateforme de
services de contenu innovante, permettant
aux entreprises de tirer pleinement parti de
leur information.

des organisations ne parviennent pas à connecter
leurs contenus provenant de différents systèmes.

Votre entreprise connait-elle
ces difficultés ?

Nuxeo offre la plateforme de services de contenu (CSP) la plus innovante du
marché afin d’aider les organisations à exploiter le potentiel de leurs contenus
d’entreprise—quel que soit l’endroit où ils se trouvent—via des applications
modernes, exploitant les dernières technologies d’intelligence artificielle.
Evolutive

Personnalisée

Nuxeo s’adapte aux besoins actuels des

Des interfaces personnalisées créés en

entreprises. Gérez des milliards de ressources

quelques clics offrent aux utilisateurs un accès

de formats divers, stockées au sein de

rapide et simplifié à leur contenu, sans changer

n’importe quel système ou référentiel.

leurs habitudes de travail.

Connectée

Conçue pour le Cloud

Connecte l’ensemble des systèmes

Une plateforme conçue pour le cloud. Tirez

de contenus et données au sein de

pleinement parti des solutions de stockages

l’entreprise : applications métiers,

cloud, bases de données et services web, et ce

solutions ECM, solutions de partages de

de manière facilement configurable.

fichiers dans le Cloud et on-premise.

Flexible

Intelligence Artificielle

Gère l’ensemble des types de fichier – des

Conçue pour tirer pleinement parti

document traditionnels, rapports, scans,

des fonctionnalités de classification,

tableurs, aux formats modernes comme les

reconnaissance et prédiction basées sur

images, les fichiers audio ou les vidéos.

l’intelligence artificielle afin d’automatiser les
processus manuels et accroître la productivité.

Ils nous font confiance

Découvrez Nuxeo
Vous souhaitez en savoir plus sur la plateforme de services
de contenu de Nuxeo ? Demandez une démonstration
personnalisée de notre solution sur www.nuxeo.com

