ALS ce sont des solutions en mode Saas, souples en termes de
volumétries, de coûts et en conformité avec le cadre légal.

LA PROTECTION



de vos documents
Archiveslegalsolutions vous propose plusieurs solutions simples
d’utilisation et adaptables à vos besoins :
• Solution d’envois de vos factures, respectant la norme
289V de la DGI, de manière rapide et complète liée au
déversement dans votre coffre.
• Solution de signature sous forme d’outil bureautique,
simple et souple vous permettant de signer, avant dépôt
dans votre coffre, tous vos documents, contrats, bulletins,
courriers divers …..
• Solution crm lié à votre coffre
Ces solutions, vous permettent des dépôts dont vous gardez
la maitrise dans le temps.

Des réponses simples
à vos besoins de
dématérialisation
légale.

Accès sécurisés
Confidentialité
Interopérabilité


Nos solutions d’archivage peuvent être liées à vos
applications existantes.

Traçabilité probatoire


Nous avons votre réponse légale :



Réversibilité
simplicité

d’utilisation ne demandant pas d’apprentissage, qualités de
sécurités et d’opposabilité aux tiers, respectant les
différentes contraintes normatives et légales.
La conservation intègre (Archivage à valeur probante) est un
élément majeur de votre dématérialisation légale ; avec les
solutions ALS vous gardez la maitrise de votre patrimoine
documentaire dans le temps.

Horodatage
Signature
Authentification
Contrôle d’intégrité
Confidentialité
Serveur de preuve
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GESTION DES RISQUES
Ne plus disposer de vos documents peut avoir des conséquences multiples et graves.
Une conservation intègre, conforme aux normes et à la législation vous protège.


Différences entre l’archivage a vocation probatoire, et la sauvegarde souvent appelée archivage
SAUVEGARDE

ARCHIVAGE PROBANT

(parfois appelé archivage)

(appelé légal)

Intégrité

Non

Oui

Réversibilité

Non

Oui

Traçabilité

Non

Oui

Opposabilité

Non

Oui

Pérennité

Non

Oui

Serveur de preuves

Non

Oui

Oui ou Non

Oui

Respect et conformité aux normes/législations (du domaine)

Non

Oui

VALEUR PROBANTE

NON

OUI

Horodatage/signature/certificat

http://www.archiveslegalsolutions.com
contact@archiveslegalsolutions.com

Partenaires :
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