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Les Employés contournent
les Systèmes Protégés

L’accès Mobile au Contenu est Crucial 

Créer un Ecosystème d’Information Intégré

Simpli�er la Collaboration sur le de Contenu

Investir dans les Outils permettant aux Employés 
d’Accéder au Contenu et de l’Exploiter
De plus en plus d’entreprises s’engagent à déployer des solutions ECM  

AIIM (www.aiim.org) est une communauté internationale 
regroupant des professionnels de l’information. A l’ère 
de l’abondance des données mobiles, sociales et cloud, 
nous o�rons la formation, la recherche et la certi�cation 
dont les professionnels de l’information ont besoin pour 
gérer et partager les actifs d’information en cette ère de 
données mobiles, cloud, de réseaux sociaux et de big data.

www.aiim.org/researchwww.m-�les.com

Les solutions de Gestion de l’Information d’Entreprise 
M-Files (EIM) améliorent et simpli�ent la façon de 
gérer les documents et les données a�n d’être plus 
productif, e�cace et assurer la conformité. M-Files 
supprime le cloisonnement de l’information et o�re 
un accès rapide et facile au contenu utile à partir de 
n’importe quel système ou appareil de l’entreprise .

81% 
81%  des organisations indiquent que la recherche est 
di�cile parmi les nombreux référentiels 

59 % 
des organisations considèrent que l’accès mobile au 
contenu est très important ou vital pour leurs a�aires1

des organisations ont quatre solutions ECM ou plus.1

30 % 

54 % 
des organisations mettent en place des solutions 
ECM globales ou départementales 1

 

Identi�er les besoins de collaboration de 
contenu des équipes internes et externes. 

Equiper vos équipes nomades avec de 
puissantes solutions ECM mobiles. 

Concevoir un écosystème d’information qui  
réponde aux besoins spéci�ques des utilisateurs. 

Les informations sont stockées dans de nombreux systèmes déconnectés 

Trouver le bon Contenu est un Challenge

Risque accru de non-conformité et de 
vulnérabilité de la sécurité des données 

Les professionnels exigent l’accès aux informations critiques 
de l’entreprise à tout moment et depuis tout lieu.

Garantir que l’Information est Accessible et Synchrone avec tous les Systèmes et 
Appareils sans duplication du Contenu. 

Faciliter la collaboration de contenu entre équipes internes et externes 

O�rir une meilleure Expérience Utilisateur ECM 
Rechercher les opportunités de simpli�er et améliorer l’expérience utilisateur ECM

Les données citées dans ce document sont extraites de :      
1 Veille industrielle AIIM intitulée « L’ECM se situe à un carrefour - choix clés stratégiques pour la gestion de contenu universelle »          

La Simplicité en avant-plan -
La Sophistication en arrière-plan

 

Plus d’une société sur quatre constate un usage non 
o�ciel de partage de �chiers sur le cloud de la 
part de leurs employés. 1

1 4 sur

43 % 

des organisations indiquent que les 
employés doivent pouvoir utiliser les 
work�ows avec les appareils mobiles.1
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ECM

Une Recette Gagnante 
pour l’ECM (Gestion du 
Contenu d’Entreprise)


