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La suite Easyfolder de Numen évolue pour toujours plus de sécurité, 
d’ergonomie et l’accès en mobilité aux coffres-forts numériques 

 

Numen est un éditeur et intégrateur de solutions au cœur des contenus et des projets métiers de ses 
clients. Comprenant leurs enjeux, il les aide dans leur transformation par le digital.  
C’est pour cela que le groupe a développé la suite Easyfolder. Dédiée à la gestion et l’archivage de 
documents électroniques, elle est composée de trois produits :  
 
 
 

 
 

 
Easyfolder Document Manager permet de 
verser, indexer, classer et partager des 
documents numériques, tout en administrant les 
droits et habilitations des utilisateurs. 

 
 
Easyfolder Record Manager permet d'organiser 
l'archivage de l'information et les documents 
électroniques d'une organisation pour les conserver 
dans la durée et garantir la valeur probatoire.  
  

Easyfolder Safe Manager offre un espace de 
stockage privé, mis à la disposition de toutes les 
contreparties, qui permet de conserver les 
documents sensibles, de préserver leur valeur 
juridique et de garantir leur confidentialité. La 
solution est, par ailleurs, conforme aux 
exigences de la norme NF Z42-020. 
 

 
Afin d’anticiper et répondre aux nouveaux besoins des entreprises, le groupe intègre constamment de 
nouvelles fonctionnalités dans ses solutions. En effet, la nouvelle version 6.5 de la suite Easyfolder est 
plus sécurisée et plus ergonomique : 
 

• Renforcement du module de chiffrement du coffre-fort numérique selon la nouvelle 
directive de la CNIL. Ce qui apporte, ainsi, plus de confidentialité aux données (même 
l’administrateur n’a pas accès au contenu des coffres) et permet un déploiement plus simple ; 

• Possibilité de définir une structure dans le coffre-fort numérique afin de disposer d’une 
meilleure organisation du contenu, adaptée à chaque collaborateur ; 

• Nouvelle application mobile disponible sur l’Apple Store. Les professionnels en déplacement 
ont maintenant accès à leur coffre fort depuis leur iPad. 

 
 

Pour toute information presse :  
 

Sonia Lawson - 01 55 60 20 47 - slawson@scenarii.fr 
 

 
 
 



	  

	  
	  
	  

	  
À	  propos	  du	  groupe	  Numen	  
	  
Société	   de	   service	   informatique	   à	   la	   fois	   éditeur	   de	   solutions,	   hébergeur	   et	   prestataire	   de	   services	   de	   dématérialisation,	  
Numen	  s’engage	  aux	  côtés	  de	  ses	  clients	  dans	  leurs	  projets	  de	  transformation	  digitale,	  d’optimisation	  de	  la	  relation	  client	  et	  
de	  back	  offices,	  de	  gestion	  documentaire,	  de	  valorisation	  de	  contenus	  culturels	  et	  sensibles.	  	  
Grâce	   à	   ses	   980	   collaborateurs-‐experts,	   Numen	   est	   le	   partenaire	   technologique	   de	   confiance	   de	   plus	   de	   500	   entreprises	  
issues	  des	  secteurs	  banque,	  assurance,	  immobilier,	  santé,	  édition,	  distribution,	  culture,	  industrie,	  ressources	  humaines,	  etc.	  
mais	  aussi	  d’institutions	  européennes	  et	  d’organismes	  publics.	  	  
Forte	  de	  ses	  45	  années	  d’expertise,	  de	  sa	  présence	   locale	  (9	   implantations	  régionales)	  et	  européenne,	  et	  de	  son	  centre	  de	  
développement	  et	  de	  BPO	  à	  Madagascar,	  l’entreprise	  enregistre	  un	  chiffre	  d’affaires	  annuel	  de	  plus	  de	  65	  millions	  d’euros.	  	  
	  
Pour	  en	  savoir	  plus	  :	  www.numen.fr	  /	  www.linkedin.com/company/494479	  
 


