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Base de données économiques et sociales
avec accès sécurisé garan
Mise en place instantanée
Avec l’oﬀre COTRANET, votre base de données économiques et sociales est générée
automa quement, sans téléchargement préalable et accessible instantanément
Nous avons conçu une oﬀre simple et intui ve vous perme ant la mise en place
immédiate de votre base de données. Laissez-vous guider par notre interface ergonomique et accéder en quelques clics à la saisie de vos données.
Notre engagement est de fournir aux employeurs un service perme ant de simplifier la ges on de vos données économiques et sociales.

Sécurité des données
La sécurité de vos données est au cœur de nos préoccupa ons.
COTRANET fait référence depuis plus de 17 ans dans la ges on et l'hébergement
de données confiden elles auprès de Grands comptes privés et publics dans
divers secteurs d'ac vités tels que la santé, l'informa que, l'énergie ou la grande
distribu on.
COTRANET garan t un accès web sécurisé sur ses plateformes d'hébergement
localisées en France. Nos plateformes sont monitorées 24h/24 et sauvegardées.

Simplicité de mise en oeuvre
Notre interface intègre l'assistance à la créa on de votre base de données économiques et sociales pour la mise en oeuvre, laissez-vous simplement guider.
Notre service dispose d'un module de chat et d'une ligne téléphonique dédiée
pour vous perme re d'intéragir avec nos équipes pour vous aider dans la mise en
rouvre de votre BDES. Vous souhaitez être accompagné dans la mise en oeuvre
de votre base de données économiques et sociales, COTRANET vous propose un
accompagnement avec les consultants experts KPMG.
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Tarifs de nos oﬀres

Oﬀres
Prix
Nombre d’accès IRP ou employeurs
Taille disque
Respect de la loi et de ses évolu ons

Gratuit

Standard

Avancé

0€ HT/mois

30€ HT/mois

Sur devis

5

illimité

illimité

1 Go

4 Go

illimité

X

X

X

Haute sécurité

X

X

X

Rubriques pré-définies

X

X

X

Modèles de document inclus

X

X

X

Ges on des dates de mandat

X

X

X

No fica on automa que des IRP

X

X

X

Ges on de mots de passe personnalisé par u lisateur

X

X

X

Possibilité d’intégrer la photo de l’u lisateur

X

X

X

Ges on des droits d’accès aux données

X

X

X

Ges on automa que des versions de documents pour archivage

X

X

X

Moteur de recherche

X

X

X

Autonomie complète sur la ges on et la présenta on des données

X

X

X

Ges on avec alerte des dates de mise à jour des documents

X

X

X

Inser on logo de votre organisa on

X

X

X

Support e-mail
en ligne

X

X

X

Traçabilité des accès

X

X

Personnalisa on des rubriques

X

X

Support téléphonique

X

X

Modifica on en ligne des documents

X

X

Mul -en tés juridiques

X

Tramage des documents

X

Import en masse des u lisateurs

X

Ges on des droits par type de mandats

X

Workflow de publica on et/ou valida on des données

X

Intégra on charte graphique de votre organisa on

X
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Intégra on avec le système d’informa on de votre organisa on

X

Espaces documentaires collabora fs sécurisés

X

Ges on du calendrier des réunions

X

Compte personnalisé pour support par cket

X
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