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Naelan primée à l’IT Night 2016

Le 21 mars dernier, Naelan a remporté le prix de bronze de la catégorie « Outils
innovants pour l’entreprise » dans le cadre de la 6ème édition de l’IT Night – Nuit de
l’Entreprise Numérique. Cette catégorie récompense les innovations dans le domaine des
outils (logiciels, applications, matériels, etc.) mis à disposition des entreprises pour
améliorer leur performance et leur résultat. Les critères sont : l’innovation, l’efficacité, la
reproductibilité et le ROI. Créée en 2010, IT NIGHT récompense les meilleurs
professionnels du secteur des NTIC.
KSL Proposal Manager, solution collaborative de rédaction d’offres commerciales et de
contrats, a été récompensée par un jury composé de DSI, responsables techniques et
journalistes.

KSL Office & le contenu collaboratif

Dans les entreprises, les modèles de documents créés par l’éditique sont
souvent déclinés et donc dupliqués pour plusieurs marques, régions ou
langues.
Ce besoin représente la création d’un nombre important de modèles et de
composants et une charge de travail importante pour les maintenir.
Par ailleurs, ce travail est forcément assuré par les équipes éditiques et le contenu de
chaque version peut diverger progressivement lors des demandes de modification d’une
version par les métiers.
Pour répondre à cette problématique, KSL Suite inclut désormais une gestion avancée de
« variantes ». Plus précisément, chaque composant utilisé au sein d’un modèle de
documents KSL contient plusieurs variantes de son contenu : un paragraphe juridique
pourra par exemple correspondre à un contenu différent selon le type de contrat qui
l'utilise.

Le comparateur de variantes au service de la gestion collaborative de contenu

Un nouvel onglet a été ajouté au portail web KSL Office : il permet de créer une variante
de contenu à partir d’un contenu de référence, en vis-à-vis. Par exemple, la traduction en
anglais d’un contenu français, ou encore une variante de texte spécifique à une agence
régionale à partir d’un texte national de référence.
Le comparateur facilite la création de nouvelles variantes mais également la collaboration
entre les services en permettant de déléguer la gestion des nouveaux contenus aux
services métier : un traducteur dans le cas du multilingue, un chef produit, un juriste, etc.
Cette délégation de gestion est sécurisée par des droits selon le profil.
La gestion des variantes est applicable à d’autres problématiques projets : variantes par
produit ou encore variantes en fonction de dates de validité. Ces critères peuvent
également se combiner : variantes par produit et par langue par exemple.

NB : le choix de la bonne variante à appliquer peut alors être piloté selon les cas :
• par les données métier
• par une information associée à l'utilisateur (sa succursale par exemple)
• par un choix interactif de l’utilisateur

La signature électronique au doigt et à
l'oeil !
La signature électronique s’impose comme une tendance
clé dans la transformation digitale de l’entreprise dès lors
que celle-ci souhaite faire signer des documents tels que
des contrats à ses clients (en particulier dans les secteurs
de la Banque, Assurance, de l’E-commerce etc.). Elle est
devenue une fonction incontournable, soutenue par une
nouvelle réglementation européenne.
Economie de papier et d'affranchissement, réduction des
déplacements, processus simplifiés et suppression de
l’archivage papier, les bénéfices sont nombreux.

La signature électronique est une action technique très simple, qui répond à des
contraintes d’identification et de certification du signataire et qui requiert souvent
l'intervention d'un Tiers de confiance.
Fort de leur expertise sur le domaine de la production des documents, nos consultants
accompagnent et mettent en œuvre des solutions de génération automatisée de
documents personnalisés dans un contexte de dématérialisation et de signature
électronique. Un de nos clients de l’industrie pharmaceutique a en particulier mené un
projet de dématérialisation de la signature des 30 000 contrats édités par an par ses
clients pharmaciens en moins de 2 mois.
Parmi les opérations mises en place :
•
•
•
•

Génération automatique des contrats à partir de flux de données métier,
Mise à disposition des contrats sur un extranet,
Signature bipartite des contrats en WYSIWYS (What You See Is What You Sign),
Archivage à valeur probatoire des contrats signés, du formulaire électronique rempli
par le client et des preuves de signature,
• Consultation en ligne des contrats signés,
• Réversion vers l’envoi postal des contrats si ceux-ci n’ont pas été lus et/ou signés
en ligne (basculement vers un canal papier).
Naelan peut vous accompagner dans le pilotage de ce type de projet : mise en œuvre de
solutions respectant les standards aussi bien légaux que techniques, recherche de tiers de
confiance et de prestataires d’archivage, audit de conformité, etc.
Si vous aussi souhaitez faire de la dématérialisation un levier de performance, consulteznous ! Pour en savoir plus, contactez-nous au 01 72 76 80 66 ou par email à
contact@naelan.com.

Nous
souhaitons
la
bienvenue
à
Hélène
Dewailly
Naelan Software annonce
l’arrivée d’Hélène Dewailly
en
qualité
d’ingénieur
d’affaires logicielles.
Hélène aura pour mission
de développer la base clients dans le
secteur de la Banque/Assurance et du
Secteur Public. Hélène possède une
expérience importante dans la vente de
logiciels, progiciels (CRM/ERP/ logiciel de
GTA…) auprès des grands comptes du
CAC 40 et a exercé des postes à
responsabilités au sein de plusieurs
éditeurs de logiciels ces quinze dernières
années.
Pour contacter Hélène Dewailly :
helene.dewailly@naelan.com

Documation 2016
Encore merci !
Vous étiez très nombreux
cette année à nous rendre
visite au salon qui s'est tenu
les 6 & 7 avril au Parc des
Expositions,
Porte
de
Versailles à Paris.
L'équipe Naelan a eu le
plaisir de présenter KSL Suite 7 ainsi que
KSL Proposal Manager sur son stand et
lors d'un atelier. Cette nouvelle édition riche
en nouveautés confère définitivement à cet
événement le titre de rendez-vous
incontournable
de
la
gestion
de
l'information et du document numérique.
A l'année prochaine...

Un nouveau logo pour Naelan

Plus simple, plus moderne, ce nouveau
logo accompagne l’évolution amorcée
depuis plusieurs mois maintenant par
Naelan et consolide son image de société
innovante
proposant
des
solutions
logicielles et des services à forte valeur
ajoutée. Ce nouveau logo véhiculant les
ambitions et le dynamisme de nos équipes,
renforce la charte graphique actuelle pour
former un
ensemble cohérent et
homogène.
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