
Autorisations
Il est possible de 
personnaliser l’accès aux 
informations. En effet, 
l’accès aux documents 
peut être défini jusqu’au 
document unique sur la 

base de l’utilisateur ou 
de groupes prédéfinis. 
De plus, il est possible de 
gérer différents niveaux de 
droits sur les documents. 
Vous pouvez par exemple 
autoriser uniquement la 

Sécurité

Comment 
sécurisez-vous 
le stockage de 
vos informations ? 
Comment protégez-vous 
l’accès à vos informations 
confidentielles ? •  Personnalisation totale 

des droits d’accès.
•  Contrôle de la 

traçabilité des 
documents.

•  Sauvegardes 
automatiques.

•  Journal de  suivi des 
processus et des 
documents.

•  Intégration avec 
Windows Security pour 
une authentification 
unique.

SÉCURISEZ VOS INFORMATIONS 
AVEC THEREFORETM

La gestion sécurisée des informations est un 
aspect fondamental de Therefore. 
Il est essentiel d’assurer la confidentialité de vos 
documents sensibles par une gestion efficace 
des accès et une sauvegarde sécurisée de vos 
documents. Therefore assure ainsi l’intégrité 
de vos documents grâce à des sauvegardes 
continues, un stockage sécurisé des données et 
une gestion des droits utilisateurs personnalisée. 
De plus, des règles de rétention peuvent être 
appliquées en autorisant la destruction des 
documents après une période donnée.



lecture d’un document afin 
d’éviter qu’un collaborateur 
puisse modifier le statut 
d’un contrat. Au cours du 
processus de traitement, 
vous pouvez également 
changer les droits de 
modifications. De multiples 
scénarios sont supportés 
par Therefore. 
 
 
 
 

Versionning des 
documents
Après l’édition d’un 
document, les utilisateurs 
peuvent être amenés à 
commenter la modification 
faite sur ce document 
avant de le réintégrer dans 
la GED. Les anciennes 
versions du document 
ne sont pas détruites et 
peuvent toujours être 
consultées. Cette mesure 
de sécurité permet d’éviter 
la perte des anciennes 
versions des documents et 
d’assurer un accès facilité 

aux mises à jour. 

Signature 
électronique
Dés réception, Therefore 
appose une signature 
électronique sur tous 
les documents.  La 
signature électronique 
inclut un horodatage, les 
noms du serveur et de 
l’utilisateur afin de garantir 
l’authenticité du document. 

Rétention
Les politiques de gestion 
de documents de 
Therefore permettent 
aux administrateurs de 
placer les documents en 
file de rétention. Une fois 
placés dans cette file, ils 
ne sont plus disponibles 
sur Therefore. Ils seront 
supprimés définitivement 
à la prochaine migration 
programmée. 

Traçabilité  
en cas d’audit
Les journaux d’audit 
permettent aux 
administrateurs de 
superviser qui a visualisé et 
édité les documents ainsi 
que leurs statuts dans les 
différents processus.
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