Legal
NUMÉRISATION ET ARCHIVAGE DANS UN COFFRE À VALEUR PROBATOIRE

tagPDF Legal numérise, authentifie et archive vos
documents en PDF dans un coffre électronique
sécurisé et certifié. Ainsi conservées dans un
système d’archivage électronique conforme à
la norme NF Z42-013, les copies fiables, signées
et horodatées, assurent une équivalence des
documents originaux autorisant leur possible
destruction. tagPDF s’utilise sur tous les
périphériques de numérisation (multifonctions
ou scanners) et certifie également des documents
numériques.

DES COPIES FIABLES EN UN INSTANT
Sécurisez vos documents ! Générez des copies fiables grâce à l’horodatage, la signature numérique et l’archivage à valeur probatoire de
tagPDF Legal.
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FONCTIONNALITÉS
A partir de l’interface de tagPDF Legal, envoyez vos documents dans le coffre électronique ou à vos collaborateurs dans leurs répertoires partagés
d’entreprise. Tous les collaborateurs de votre organisation ont la liberté de partager les répertoires qu’ils souhaitent pour recevoir des documents.

Classement par répertoire

Sur l’interface, sélectionnez votre répertoire,
naviguez dans les sous dossiers et nommez le
document grâce à des formats prédéfinis.

Classement par Hashtag

Sur l’interface, sélectionnez un raccourci appelé
hashtag et envoyez vos documents automatiquement
nommés dans vos répertoires favoris.

Classement par QR Code

En positionnant une page intercalaire QR Code
entre vos documents, numérisez tout votre lot en
un seul scan, et tous les documents seront classés
et nommés directement dans les répertoires.

Alerter

Paramétrage

La fonction «Alerter» de tagPDF envoie
instantanément une notification visuelle sur le
poste de travail du destinataire qui peut ouvrir
directement le document ou le repertoire.

L’utilisateur est 100 % autonome. Il peut définir les
répertoires destinataires, paramétrer le nommage,
configurer les profils de numérisation et imprimer
les pages intercalaires QR Code.
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FICHE PRODUIT LOGICIEL

LE COFFRE ELECTRONIQUE DE tagPDF Legal
tagPDF Legal inclut un connecteur assurant l’envoi dans un coffre
électronique de plusieurs capacités en fonction de vos besoins sur 5 ans :
500 Mo, 1Go, 2Go, 5Go, etc…
tagPDF Legal utilise le coffre électronique CDC Arkhinéo, Tiers de
confiance archiveur et filiale de la Caisse des Dépôts. Son Système
d’Archivage Electronique, hébergé en France, est certifié NF 461
attestant de la conformité à la norme NF Z42-013 et son équivalent
international ISO 14641-1.

LICENCE tagPDF Legal

5 ans d'utilisation

Jusqu’à 3 appareils
connectés sur 1 PC

L’assistance et la maintenance
avec mises à jour

OCR Abbyy : reconnaissance
et exploitation du texte

PDF Editor :
puissant éditeur de PDF

(multifonctions, scanners Twain,
scanners réseau)

(mineures et majeures)

Alerter :
2 licences

LES + tagPDF Legal
• Numérisation et import de documents numériques vers coffre électronique, répertoires partagés en Entreprise, emails ou cloud
• Données hébergées en France, sur plusieurs sites sauvegardés et redondés
• Conversion en documents MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
• Multiples formats : PDF, Tiff, PDF/A (format numérique d’archivage pérenne)
• Compression PDF avancée (MRC)
• Possibilité d’identification par mot de passe au lancement de l’interface copieur ou PC
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