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Paris, le 25 mars 2009 
 

A l’occasion du salon Documation 2009, Cincom annonce la disponibilité de sa nouvelle solution de 
Gestion de Contenu : Cincom ECM. Cincom ECM est une solution packagée de Gestion de 
Contenu pour gérer l’ensemble des documents d’Entreprise et des cycles de vie associés. 

 
Avec Cincom ECM, c’est une nouvelle génération de logiciel qui voit le jour. Facile à utiliser, à 
intégrer et à déployer, Cincom ECM réunit le meilleur des deux mondes que sont le logiciel 
propriétaire et l’Open Source. Cincom garantit ainsi l’ouverture, la qualité et la pérennité de sa 
nouvelle solution logicielle.  
 
L’activité des Entreprises est désormais étroitement liée à l’acquisition, la circulation, la diffusion et 
la conservation de l’information non structurée. Sa bonne gestion  est une source prometteuse de 
productivité, d’agilité et d’amélioration organisationnelle pour l’Entreprise. 

 
Cincom ECM permet de faire face à ces nouveaux défis et de répondre aux besoins croissants : 
 
 de collaboration,  
 d’amélioration de l’agilité de l’Entreprise et ses processus de décision, 
 de satisfaire aux besoins de conformité, 
 …… 

 
Les exemples d’applications sont nombreux car tout besoin de référencer des documents, de gérer 
leur diffusion, leur cycle de vie et les flux qu’ils génèrent, trouve sa réponse avec Cincom ECM.  

 
Pour Didier Romeu (Directeur Commercial Cincom CDS) : « Avec Cincom ECM, vous préservez 
le passé, gérez le présent et préparez le futur » . « Après les très bons contacts générés à la 
l’occasion de la pré-annonce sur le FAN 2008, nous sommes impatients de présenter la 
version officielle aux visiteurs de Documation » 
 

 
Les points forts :  

 
 Solution packagée  
 Interface Full WEB 
 Simplicité d’utilisation 
 Facile à installer, à déployer et à configurer  
 Facile à intégrer dans un portail 
d’Entreprise 

 Solution conçue par un spécialiste  
de la Gestion du Document 

 Association de l’expérience d’un éditeur et 
du dynamisme du monde Open Source 

 R&D et support en France 
 … 



 
 
 
A propos de Cincom CDS : 
 
Historiquement la division Cincom Document Solutions de Cincom a une place prépondérante au 
sein de Cincom Europe et tout particulièrement en France. Acteur majeur du marché du document 
à la fois pour l’Editique avec la solution Eloquence et pour la GEIDE avec CinDoc et récemment  
avec Cincom ECM pour la Gestion de Contenu. 
 
Les solutions CDS sont développées dans les laboratoires de recherche et développement français 
du Groupe Cincom. Les équipes support sont basées également en France. 
 
Cincom ECM est la nouvelle solution de Gestion de Contenu d’Entreprise. 
 
En savoir plus : www.cincom.com/ecm 
 
 
CinDoc est une solution de GEIDE. Elle intègre les fonctions qui permettent d’organiser, de 
rechercher et de diffuser tous types d’informations et de documents tant en interne qu’en externe à 
l’entreprise. CinDoc est un outil optimal pour répondre aux nouveaux enjeux de la communication 
et de la maîtrise de l'information. CinDoc a été conçu pour donner aux utilisateurs un accès facile, 
standard et convivial aux bases d’informations et de documents.   
 
En savoir plus :  www.cindoc.fr 
 
Cincom Eloquence est une solution Editique qui permet aux professionnels du secteur de générer 
des documents dynamiques, structurés et de format libre, plus fluides, plus ponctuels et plus 
persuasifs. De part sa conformité aux standards ouverts J2EE, XML et son architecture SOA, 
Cincom Eloquence permet une intégration du document au sein des processus métiers de 
l’Entreprise. Cincom Eloquence est la solution de production de documents interactifs et à la 
demande la plus récente du marché. 
 
En savoir plus :  www.cincom-editique.fr 
 
A propos du Groupe Cincom : 
 
Créé en 1968, à Cincinnati, Cincom Systems est une société privée internationale. Avec plus de 
800 collaborateurs et environ 5.000 clients répartis dans 93 pays, Cincom est l’un des 50 premiers 
éditeurs de logiciels au monde. Le Groupe Cincom édite et commercialise des solutions progicielles 
qui permettent à ses clients de simplifier leurs processus métier complexes et de transformer leur 
information d’entreprise en avantage concurrentiel. Les solutions Cincom s’adressent aux secteurs : 
Financiers, Industries et Services, Administration et Collectivités. Avec différentes solutions et une 
expertise unique,  Cincom aide ses clients à réaliser d’importantes économies tout en améliorant la 
productivité de leurs services. 
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