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 INEOS a été conçu pour numériser, indexer, gérer, 

diffuser et archiver d’importants volumes d’information, 
mais aussi pour retrouver, consulter et restituer 
rapidement les objets recherchés. 
 
L’originalité et la simplicité de INEOS proviennent de son 
ergonomie et son interface intuitive développée en 
technologie RIA Flex. Cette approche permet d'organiser 
d’une manière très simple et efficace les documents de 
toutes origines et d'en visualiser rapidement le contenu 
et les principales caractéristiques. 
 
La puissance et la facilité d'utilisation de INEOS 
s'expliquent aussi par sa capacité à gérer et présenter 
d’une façon unifiée des informations de nature très 
différente comme des documents bureautiques ou des 
documents numérisés (module GED) mais aussi des 
informations issues de différentes bases de données de 
l'entreprise (annuaires, catalogues, fichiers clients …)  

 

 



  

 INEOS DMS Les fonctionnalités 

  
 

 
Rubriques de classement  

 

 
Formulaire de recherche personnalisé 

 

 

Journal des événements 

 

  
Simple d'utilisation et de mise en oeuvre, 
INEOS prend en charge les fonctionnalités 
suivantes : 
 

• Acquérir, Créer, Importer les documents 

• Classer, Répertorier et Indexer 
efficacement les documents 

• Rechercher, Consulter et Exploiter les 
documents en mode Web ou Windows 

• Partager et Diffuser l'ensemble des 
documents au sein de l'entreprise 

• Stocker et Archiver les documents 

• Partager et Distribuer les documents par 
mail ou flux RSS 

• Définir et Contrôler la circulation des 
documents 

• Suivre la vie d'un document à travers son 
historique 

• Sécuriser et Hiérarchiser l'accès aux 
documents 

 
 
Quel que soit votre secteur d'activité, INEOS 
vous apporte une solution optimisée et adaptée 
à vos besoins :  
 

• Gestion et suivi du courrier 

• Gestion de dossiers (clients, affaires, 
fournisseurs, personnel) 

• Documents bureautiques (correspondance, 
rapports, analyses) 

• Documents comptables (factures, bons de 
commandes, bulletins de paye) 

• Documents techniques (plans, documents 
qualité, rapports techniques, normes) 

• Ressources documentaires (revues de 
presse, veille technologique, archives) 

• Bibliothèques et photothèques  

• Bases de connaissances Internet/Intranet  
 
 
INEOS s’adapte facilement à l’activité de 
chaque entreprise et permet de prendre en 
compte les spécificités de ses différents 
services. 

 

 



  

 Les caractéristiques  INEOS DMS 

  
 Grâce à l’utilisation de technologies Web 2.0 

INEOS s'intègre aisément dans n'importe quel 
environnement informatique : 
 

• Intégré et standardisé, INEOS s'appuie sur 
les outils du marché et n'utilise aucun 
composant propriétaire 

• Les documents gérés par INEOS restent 
dans leurs formats natifs (pdf, doc, xls, 
ppt, html, tif, jpg …)  

• INEOS s'appuie sur les bases de données 
les plus performantes comme SQL Server, 
Oracle, Sybase, MySQL ou Access 

• INEOS n'impose pas d'outil d'acquisition 
numérique propriétaire et il intègre les 
systèmes existants 

• Convivial et efficace, il présente chacune 
des actions (recherche, rangement, 
visualisation) sur un seul écran par 
fonction, ce qui facilite son utilisation 

• L'architecture de INEOS reposant 
intégralement sur les standards du 
marché, son évolution suit celle de votre 
informatique sans aucune perturbation 
fonctionnelle 

• INEOS dispose de fonctions permettant de 
contrôler de manière précise les accès à 
chaque base et de définir des règles de 
filtrage personnalisées 

• INEOS peut également se connecter à vos 
bases de données propriétaires en utilisant 
la même interface unifiée de recherche et 
de consultation 

 
 
 
L'architecture modulaire et évolutive de INEOS 
permet de configurer le progiciel en fonction de 
vos besoins et de disposer ainsi de la solution 
la plus adaptée, sans vous priver de son 
potentiel d'évolution.  
 
Totalement intégré, INEOS reste cependant 
très simple d'emploi et de compréhension tant 
par sa puissance, que par son utilisation de 
commandes intuitives. Son ergonomie reprend 
de manière graphique les formes usuelles des 
classements physiques de documents 
habituellement utilisés dans toutes les 
organisations. 

 

  

 

Catalogue produits et prise de commande 

 

 

 
Annuaire d’entreprise 

 

 

 

 
Statistiques de consultations 
 

 



      

 La configuration  INEOS DMS 

      
 

 

Gestion et recherche 

Le principe de base de INEOS repose sur la 
mise en relation de fiches descriptives et de 
documents natifs. Les fiches descriptives 
entièrement paramétrables contiennent les 
informations complémentaires à celles 
contenues dans le document lui-même. Les 
index associés permettent d'accéder aux 
documents de manière rapide et ciblée en 
utilisant toute la puissance et la souplesse du 
module de recherche. 

 
 
 

 

Bases de données 

INEOS n’impose pas de format de données 
propriétaire et s’appuie sur les meilleures 
bases relationnelles du marché. Il gère un 
nombre illimité de serveurs et de bases 
documentaires tout en garantissant un haut 
niveau de performances et de sécurité. 
 

 
 
 

 

Sécurité 

INEOS permet l’accès à plusieurs serveurs et 
bases documentaires au sein d’une même 
session utilisateur selon les droits (profils, 
rôles et niveaux de confidentialité) définis par 
l’administrateur pour vous garantir la maîtrise 
de la diffusion ciblée et hiérarchisée des 
informations. 
 

  

 

Ergonomie 

L’utilisation de la technologie Web 2.0 Flex 
vous permet d’offrir à vos utilisateurs une 
interface de consultation et de mise à jour 
universelle et simple d’accès ainsi qu’une 
vitesse d’affichage inégalée. N’importe quel 
ordinateur équipé d’un simple navigateur peut 
accéder à votre système d’information. Vous 
économisez ainsi des ressources en termes de 
déploiement et de formation. 
 

 
 
 

 

Partage d’informations 

INEOS offre de nombreux outils facilitant le 
partage d’informations en utilisant les flux RSS 
ou la diffusion par mail. Vous donnez ainsi aux 
utilisateurs distants la possibilité d'accéder 
rapidement aux contenus dont ils ont besoin 
tout en maintenant un contrôle centralisé sur 
l’ensemble de votre système d’information. 

 
 
 

 

Intégration 

INEOS DMS s’intègre nativement dans la suite 
logicielle INEOS PORTAL qui vous permet de 
bâtir une véritable plate-forme d’information 
de votre entreprise. Au delà de la gestion de 
documents vous disposez ainsi d’un système 
de gestion de contenu en ligne et d’une riche 
bibliothèque d’applications (catalogue, prise de 
commande, réservation de moyens, annuaire, 
reporting …) 
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