Communiqué de presse
Buc, le 07 février 2010

Nouveau !
Votre Dataroom électronique sur iPad
Présentée au SIMI 2010, le salon de l’immobilier d’entreprise, la DataRoom électronique accessible
sur l’iPad en a séduit plus d’un!
La multiplication des formats associée aux nouvelles technologies nous
permet aujourd’hui de parler de « la portabilité de la Dataroom ». Il n’est
plus nécessaire de se déplacer pour accéder à l’information. Les données
sont disponibles et consultables sur les nouvelles technologies (iPad,
iPhone, PC, Smartphone …) et ce quelque soit l’endroit du globe.
L’introduction de la Dataroom électronique accompagne le mouvement
en faveur du « tout numérique ». Equivalent virtuel de la pièce où sont
stockées physiquement les informations, la Dataroom électronique
constitue un référentiel documentaire partagé et sécurisé. Plateforme
d’échanges, cette solution est une véritable révolution dans le monde
immobilier et financier.
Cessions d’actifs, fusion-acquisition, levée de fonds, introduction en
bourse, LBO … CD-DOC accompagne ses clients dans la création de leur Dataroom électronique.
Maitrisé par un chef de projet dédié, l’ensemble de la chaîne de traitement des documents est pris en
charge.
Numérisés, structurés, identifiés et indexés selon le plan de classement prédéfini ou suggéré par nos
soins, tous les documents nécessaires à la réalisation d’opérations immobilières ou financières sont mis à
disposition des acquéreurs.

CD-DOC en bref
Prestataire et intégrateur de solutions dans les domaines de la GEIDE (Gestion Electronique de
l’Information et des Documents de l’Entreprise) et de l’archivage électronique, CD-DOC a été l’un des tout
premiers acteurs du numérique à se positionner sur une offre complète.
Partenaire de la Chambre des Notaires de Paris, CD-DOC propose une gamme de prestations et
commercialise des solutions logicielles adaptées aux différents secteurs d’activité : notariat, immobilier,
énergie, industrie …
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