
 

Côté Solution 
Cotranet lance la version 6.2 de sa Solution de 
GED collaborative 

 
Cette nouvelle version permet désormais de modéliser facilement : 
Wikis et Blogs. 
Les billets  wikis et blogs (composés de texte riche), sont rédigés dans 
un premier temps à l'aide d'un éditeur HTML en ligne. Les nouvelles 
fonctionnalités de la version 6.2 permettent ensuite : de publier ces 
billets très facilement ; d'interagir sur ces billets (dépôt de 
commentaires) ; de relier plusieurs billets entre-eux ; etc.... De plus, 

tous les services associés aux documents COTRANET restant applicables sur ces éléments, il est 
ainsi très facile de restreindre l'accès (en consultation et/ou contribution) à certains billets en fonction 
du profil des utilisateurs. 
 
Côté ergonomie, la version 6.2 propose désormais une visualisation dynamique des images au survol 
de la souris, ainsi que la génération en PDF « à la demande », des documents bureautiques. 
  
La version 6.2 intègre de nombreuses améliorations techniques permettant de faciliter le travail 
collaboratif, telles que : 
 - la modification en ligne d'un document : cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de modifier ses 
documents bureautiques (openoffice et office) directement dans le référentiel documentaire (sur le 
serveur) à partir d'un poste banalisé connecté a internet, 
- l'optimisation du moteur de recherche, etc... 

  
La version 6.2 de la Solution Cotranet intègre également un 
développement important de fonctionnalités liées aux processus 
(workflow) documentaires, et notamment la possibilité de définir un 

message d'information à destination de l'utilisateur dans une étape de workflow. 
 
Pour en savoir plus, contactez nous par mail à l'adresse : marketing@cotranet.com ou en appelant le 
04 76 04 00 90 
 

Côté Références 
SOMUDIMEC retient COTRANET pour la mise en œuvre de sa GED 
collaborative 

 
SOMUDIMEC est un organisme de financement des entreprises, qui gère plusieurs types de solutions 
(crédit, crédit bail, leasing, capital risque, etc..). Son activité couvre 4 grandes régions du Sud-est 
(Rhône alpes, Auvergne, Bourgogne, Franche Comté). 
  
SOMUDIMEC a retenu la Solution Cotranet pour la mise en place d'une Solution de GED 
Documentaire pour procéder à la dématérialisation de ses dossiers clients. Ce choix est destiné à 
soutenir la croissance rapide de l'activité, à supporter la durée de vie longue de ses dossiers (de 2 à 
25 ans) et à favoriser le travail collaboratif des chargés d'affaires - répartis dans ces régions - et des 
gestionnaires des dossiers basés à Lyon et à Grenoble. 



La Solution Cotranet a pris en compte les besoins de personnalisation fonctionnels qui ont été 
intégrés aux outils existants (système de messagerie et outil de CRM). 

 

Côté Evénementiel 
Cotranet a fêté ses 10 ans !!! 

 
Précurseur dans son secteur de la GED collaborative, COTRANET a conforté ses talents de 
leader en organisant pour son 10ème anniversaire, un événement 100% virtuel !! 
  
Les invités ont pu accéder via une plateforme dédiée à une multitude d'animations, réalisation faite 
entièrement à partir de la technologie de la Solution Cotranet. 
  
Pour visiter le site Evènementiel Les 10 ans et découvrir l'univers de COTRANET 
: http://les10ans.cotranet.com 
 


