
LA GED 
YLOPÉE
LA GESTION 
GLOBALE DE 
VOS DONNÉES 

Le logiciel Ylopée redonne le pouvoir aux en-
treprises d’optimiser leur performance globale 
grâce à la mise en place d’une solution de 
gestion électronique des documents complète 
et intuitive.

L’objectif de cet outil collaboratif est de favori-
ser l’exploitation et le partage des données au 
sein de votre structure !

by



Saviez vous qu’un collaborateur 

passe en moyenne 15% de son 

temps à lire une information, et 

50% de son temps à la chercher 

parmi tous les documents.

YLOPÉE :  
UN ATOUT POUR VOTRE
TRANSITION NUMÉRIQUE 
LES BÉNÉFICES DE LA GED 

> Réduction des coûts
> Sécurisation des informations
> Gestion des droits d’accès
> Accès simple et rapide à toutes
les données stockées
> Collaboration entre les services
> Optimisation du temps de travail

UNE SOLUTION ADAPTÉE
A TOUS LES COLLABORATEURS

FONCTIONNALITÉS 

Ylopée favorise une gestion sécurisée de vos 
documents, notre processus d’archivage et 
de validation a été validé par la DGFIP. 

 
> Archivage à valeur probante, 
> Circuit de validation (Workflows), 
> Lien entre les documents, 
> Piste d’audit fiable, 
> Dématérialisation des documents,

UNE EQUIPE D’EXPERTS  

Nos équipes vous accompagnent dans la mise 
en oeuvre de la solution mais également dans la 
formation des utilisateurs.
 

CONTACT

Sylvain JOBAZÉ

> MAIL : sjobaze@okteo.fr
> TÉL : +33 (0)4 74 25 09 73
259 Route des Soudanières  
01250 CEYZÉRIAT

DIRECTION

> Paramétrez des règles adaptées à 
votre stratégie d’entreprise

> Vérifiez le respect des workflow de 
validations

COMPTABLE

> Dématérialisez vos circuits de vali-
dation des dépenses. 

> Respectez les normes d’archivage à 
valeur probante et assurez la sécurité 
des documents

SALARIÉ

> Accédez simplement et
rapidement à vos documents

> Transmettez des informations
à vos collègues et ne perdez plus vos 
documents de travail

Expert dans le traitement des données agricoles depuis 1971, avec ses 120 
collaborateurs basés en Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, 

OKTEO est un acteur de référence dans l’édition de logiciels métiers pour 
l’agriculture et de solutions de gestion pour les PME-PMI.
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