CDC FAST et NOVADYS annoncent un partenariat
pour une offre complète de dématérialisation
Paris, le 26 octobre 2012 – CDC FAST, filiale du groupe Caisse des Dépôts et
leader de la dématérialisation des procédures, et NOVADYS, éditeur de solutions
de travail collaboratif GED-ECM depuis 15 ans, ont conclu un accord stratégique
et lancent une solution intégrée avec GED et parapheur électronique, afin
de répondre aux besoins actuels des entreprises et des collectivités.
Complémentarité des marchés
En s’associant, les deux sociétés proposent désormais aux utilisateurs de
bénéficier d’une chaîne de dématérialisation complète des documents à la
source. CDC FAST complète ainsi l’offre modulaire « Documind » de NOVADYS en
y intégrant sa solution de parapheur électronique, afin d’assurer la valeur
probante des documents sortants.
Ce partenariat permet à NOVADYS d’élargir son offre pour répondre au mieux
aux besoins de ses clients et du marché, et de bénéficier de la notoriété de CDC
FAST auprès des collectivités. De son côté, la filiale du groupe Caisse des Dépôts
poursuit ainsi son développement stratégique auprès des entreprises du secteur
privé.
Assurer la garantie juridique des documents numériques sortants
Allant de la capture automatisée jusqu’à la consultation et l’archivage, l’offre de
Novadys complétée par celle de CDC FAST s’adapte à tous les cycles de vie des
documents numériques et garantit aux entreprises et aux collectivités une
gestion des documents sortants et de leurs échanges simples et répondant à
l’ensemble des critères juridiques en vigueur.
En effet, l’un des enjeux majeurs du secteur de la dématérialisation est de
garantir la valeur juridique des documents numériques sortants grâce à la
signature électronique et d’assurer leur pérennité et leur intégrité. Les
utilisateurs doivent désormais s’équiper de solutions fiables et souples, leur
assurant une totale sécurité.
« En nous associant à NOVADYS, nous souhaitons proposer une offre assurant
une circulation des échanges fluide, sûre et probante. La complémentarité et la
dimension humaine de nos deux structures nous ont naturellement conduits à
nous associer. », déclare Charles du BOULLAY, Président du directoire de CDC
FAST.
« Ce partenariat répond à un choix stratégique de NOVADYS de proposer une
offre clé en main, en cohérence avec notre développement Cloud. CDC FAST est
une société réactive et installée, un critère essentiel dans le choix de nos
partenaires. », commente Patrick THAUNAY, Président de NOVADYS.

À propos de CDC FAST - www.cdcfast.fr
Créée en 2006, CDC FAST est une filiale à 100% du groupe Caisse des Dépôts et
Consignations. Tiers de confiance, la société propose une offre de télétransmission
sécurisée pour les documents à forte valeur administrative, juridique et financière.
Outre la dématérialisation du Contrôle de Légalité, de la Convocation des Elus et de la
gestion des Prestations Sociales, CDC FAST propose une offre de services en matière de
Comptabilité Publique, de Parapheur électronique et d’archivage électronique dans les
secteurs publics et privés. Ses services sont utilisés par plus de 4 000 établissements
publics, collectivités locales et entreprises.
Le métier de CDC FAST s’inscrit dans l’une des quatre priorités de la Caisse des Dépôts,
dans le cadre de son plan stratégique « Elan 2020 » : l’environnement et le
développement durable.
À propos de NOVADYS – www.novadys.com
Éditeur de solutions de travail collaboratif GED-ECM depuis 15 ans, NOVADYS et ses
partenaires accompagnent entreprises et collectivités pour tirer parti des milliers de
documents papier et électroniques qui sont échangés chaque jour, en intégrant la
solution ECM correspondant aux besoins de leurs systèmes d’informations.
Forte de plus de 10 ans d’expérience, NOVADYS dispose d’une équipe experte qui
partage ses valeurs : proximité, innovation, fidélité, engagement et accompagne ses
clients dans la durée pour déployer sereinement les bonnes pratiques, acquises auprès
de plus de 600 références.
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