COMMUNIQUE DE PRESSE
Grenoble, le 10 Juillet 2009

Renforcement des fonds propres de la filiale Docubase Systems
Tessi a intégré Doc ubase Systems lors de l’acquisition, en juillet 2007, des activités Mark eting
Services, GE IDE et Portail Télédéclaratif du Groupe CE GEDIM.
Positionné comme l’un des principaux acteurs en France dans le domaine de la GE IDE (Gestion
Electronique de l’Information et des Documents pour l’Entreprise), Docubase Systems dispose d’une
offre globale et intégrée permettant de gérer le flux documentaire dans sa globalité.
L’offre progicielle et les services Docubase Systems couvrent les phases de capture de l’information
par numérisation, d’identification et de lecture automatique des documents (LAD/RA D), de circulation
au travers de process métiers (Work flow) jusqu’à la signature électronique et l’archivage à valeur
probante (CFE) ainsi que les étapes d’indexation, cont rôle, stockage, recherche et consultation de
l’information.
Docubase Systems propose également des prestations de numérisation, indexation, archivage et
hébergement d’application GED accessibles par le web en mode ASP (Application Service Provider)
ou en mode SaaS (Software as a Service) en s’appuyant sur les infrastructures de Tessi.
L’ensemble de cette offre s’inscrit parfait ement dans la stratégie métiers et Trait ement de Flux de
Tessi.
Docubase Systems distribue sa gamme produits en direct et au travers d’un réseau de partenaires en
Franc e et à l’international et compte plus de 3 000 clients dans le monde.
Afin d’assurer la pérénité et le développement de Docubase Systems, Tessi procédera d’ici à la fin de
l’année 2009 à l’augmentation des capitaux propres de sa filiale.
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