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Une solution: ISAG-reports 

Avec ISAG Reports, le document peut être créé très 

facilement. Il peut par exemple s’agir d’une lettre issue 

d’une campagne CRM ou d’un document interne pour 

le contrôle d’installation. Lors de la création du docu-

ment, l’origine doit obligatoirement être indiquée. C’est 

ce qui permet de lier le document à un enregistrement 

dans IS-E (par exemple avec un sujet). D’autre part,  

il convient d’observer les points suivants: 

1.  L’origine sera imprimée sur le document et visible 
sous la forme d’un code QR (code de données) 

2.  Le document sera adressé au client 
3.  Le client ou le responsable traite le document 

avant de le renvoyer 
4.  Le document est numérisé 
5. Le document scanné est automatiquement  

enregistré dans un dossier précis 
6.  IS-E contrôle régulièrement ce dossier  

et lit l’origine à partir du code QR 
7.  Le document est directement lié à l’enregistre-

ment correspondant en fonction de l’origine 

Solution avec Word 

Dans Word, l’origine doit être indiquée dans les proprié-

tés du document. Un autre logiciel, tel que officeatwork, 

sera utilisé pour cela. Avec cette solution, aucune numé-

risation est nécessaire et le document Word peut être 

directement enregistré dans le dossier. 

Simple, et génial 

Vous êtes convaincu? De nombreux clients utilisent déjà 

cette solution simple mais géniale. Votre partenaire 

commercial est à votre disposition pour vous aider lors 

de la mise en place. 

Enregistrer les documents de manière électronique au bon endroit, et ce sans interaction utilisateur. Comment  

est-ce possible? Vous envoyez les documents directement depuis IS-E à vos clients. Les clients renvoient ensuite  

le document modifié. Après numérisation, celui-ci est automatiquement visible dans l’onglet Documents du client. 

 

Envoi de documents avec ISAG Reports: 

Saviez-vous que les documents créés sont automati-

quement enregistrés dans l’onglet Documents? Cette 

possibilité est disponible par exemple lors de la de-

mande d’une attestation de sécurité (Rséc). Après l’en-

voi de la Rséc, la lettre est automatiquement enregis-

trée dans l’onglet Documents au format PDF. 
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