
Notre cabinet vous présente sa 
nouvelle plateforme collaborative



Avec notre plateforme collaborative vous n’avez 
plus qu’un seul point de connexion pour toute votre 
gestion quotidienne.

Le but de cette plateforme est d’automatiser et de 
centraliser tous les échanges de documents avec 
tous vos outils sur un seul et même espace.

UN PORTAIL POUR 
CENTRALISER TOUS VOS 
ÉCHANGES
● Une seule connexion vers tous vos outils. 

● Vos documents sont collectés 

automatiquement

● Les données sont échangées 

automatiquement entre les différents outils 

connectés

● Une gestion en temps réelle.

● Une centralisation des documents et des 

échanges.



Pour chaque collaborateur ou autres invités sur votre espace entreprise, vous pouvez affecter des 
thèmes. 
Ces thèmes leur donneront l’accès aux dossiers de la GED auxquels vous les aurez affectés. Il existe 5 
thèmes par défaut mais vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez. 

LA GESTION DES THÈMES DANS VOS PARAMÈTRES

Exemple 

Vous invitez votre avocat sur la plateforme 
pour qu’il puisse accéder à certains 
documents d’ordre juridique. Vous lui 
affectez le thème juridique afin qu’il ne 
puisse accéder qu’aux documents le 
concernant.



Vos documents sont centralisés sur une GED 
sécurisée. C’est ici qu’ils sont collectés et triés dans 
les dossiers correspondants. 

Vous pouvez vous servir de cet espace de stockage 
pour toute la gestion de votre entreprise. 

Vous gérez les accès à vos documents comme 
vous l’entendez en leurs affectant des thèmes 
(social, juridique, comptable et bien d’autres) qui 
seront rattachés aux intervenants de votre 
plateforme. 

LA GESTION 
ÉLECTRONIQUE 
DE DOCUMENTS (GED)



L’outil demandes d’informations

Sur l’outil de demandes d’informations, nous 
vous faisons parvenir tous nos besoins en 
termes de documents. Ainsi, vous avez une 
meilleure visibilité des documents requis pour 
effectuer notre mission à votre compte. 
Vous pouvez directement joindre le document 
via le trombone présent sur la demande 
d’informations ou commenter la demande en 
cliquant sur la bulle présente sur la demande.
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Vous pouvez également utiliser l’onglet Dépôt rapide : 
en deux clics vous importez vos documents sur la 
plateforme. 

Nous facilitons la collecte des documents et les trions automatiquement 
dans la GED. Elle peut se faire via divers moyens : 

3 MOYENS POUR 
UNE 
TRANSMISSION 
AUTOMATISÉE ET 
SIMPLIFIÉE

Plus de 1000 connecteurs marchands

Le mail de collecte automatique 
Article : Utilisation des mails de collecte

Une application de scan de documents en marque blanche
Article : Utiliser l’application mobile

https://support.welyb.fr/gestion-des-d%C3%A9p%C3%B4ts-rapides
https://support.welyb.fr/lutilisation-des-mails-de-collecte
https://support.welyb.fr/utiliser-lapplication-mobile


1

2

3

4

Un gain de temps sur la recherche et la transmission des 
documents : les échanges de documents sont automatisés. De 
leur collecte à leur transmission vers tous vos outils de gestion 

Un seul point de connexion pour toute votre gestion

Un suivi de votre gestion en temps réel grâce à l’automatisation 
de l’échange des données et à l’interconnexion avec vos 
tableaux de bords

Moins de risques de perte de documents puisque ceux-ci sont 
centralisés dans un même espace sécurisé.

LES AVANTAGES 
POUR VOTRE 
ENTREPRISE 



L’INTERCONNEXION 
AVEC VOS OUTILS DE 
GESTION

Notre plateforme est un portail 
interconnecté. 
Grâce au SSO, en une seule connexion à 
notre plateforme, vous accédez à tous 
vos outils pour votre gestion 
quotidienne. 
Les données que vous envoyez une fois 
sur la plateforme sont automatiquement 
envoyées à tous vos outils. 
Plus de double envoi et donc moins 
d’administratif !



Connectez-vous sur 
notre plateforme

http://arcomex.welyb.fr
http://arcomex.welyb.fr
http://arcomex.welyb.fr

