Nous vous présentons : La Nitro Productivity
Suite (suite de productivité Nitro)
Donnez à vos équipes les moyens d’eﬀectuer leur meilleur travail.
La Nitro Productivity Suite aide les organisations à être plus eﬃcaces, à réduire les impressions et à diminuer
les coûts en combinant de puissants outils de productivité de PDF à des capacités de signatures électroniques
légères, des connaissances approfondies des données, et des outils simples de gestion des utilisateurs. C’est
une transformation numérique, réalisée.

Nitro Pro

Nitro Cloud

Nitro Analytics

Nitro Admin

La sécurité

Succès de nos clients

Nitro Pro : Productivité liée à la gestion des PDF
à l’échelle de l’entreprise

Nitro Cloud : Signature électronique pour tous

Équipez chaque travailleur du savoir avec les outils dont il
a besoin.

Faites signer les documents plus rapidement, plus facilement,
et sans papier.

· Éliminer les plus courants délais de productivité en donnant à chaque

· Accélérer les processus de remplissage de formulaire et de signature sur chaque

travailleur du savoir la capacité de modiﬁer et convertir des PDF
· Renforcer la sécurité de vos documents et données

appareil
· Supprimer le besoin d’impression et de signature de formulaires comme les bons

· Standardiser une solution PDF unique pour simpliﬁer la gestion informatique
· Observer de vrais résultats à travers l’adoption rapide et une grande

de commande, les notes de frais, et les lettres d’oﬀre
· Finaliser les PDF, réorganiser les pages, et ﬁxer les champs dans tout navigateur
avant le partage

satisfaction des utilisateurs
· Réduire les coûts avec la première alternative à Adobe Acrobat
®

®

· Fournir une meilleure expérience de signature aux clients et employés
· Équiper toute votre équipe à une fraction du coût et de la complexité de DocuSign

Eﬃcacité du ﬂux de travail de
bout en bout

Déploiement et gestion faciles

Sécurité intégrée

Simpliﬁcation du déploiement et de la

Assurez-vous que vos données restent

Rendez réels les ﬂux de travail de

maintenance de compte.

les vôtres.

· Simpliﬁe la gestion des utilisateurs et licences avec

La Nitro Productivity Suite (suite de

documents numériques.
· Transition harmonieuse de votre travail du
bureau au cloud

Nitro Admin, disponible pour Nitro Cloud. Admin pour
Nitro Pro est sur la feuille de route.

· Accéder à des documents stockés sur la route, à

· Consulter le retour sur investissement avec la fonction

partir de vos entrepôts de documents préférés,

d’utilisation et d’impression des rapports d’activité de

y compris Dropbox, Google Drive, Box, et

Nitro Analytics ; disponible pour les clients Entreprise

OneDrive

avec plus de 3 000 licences.

· Bénéﬁcier de connaissances approfondies sur la
productivité par rapport à des ﬂux de travail
courants et l’activité du document
· Utiliser des alternatives d’impression suggérées
pour réduire les ineﬃcacités de papier et
d’impression

· Découvrir des opportunités d’optimisation des ﬂux de
travail liés au traitement des documents
· Proﬁter du service d’assistance pour App-V et les
serveurs gérés
· Découvrir absolument la connexion unique avec notre
intégration planiﬁée à AD et d’autres fournisseurs
d’identité

GoNitro.com/Productivity-Demo

productivité Nitro) :
· Conforme à toute la législation de signature
électronique des États-Unis et de l’UE
· Conforme aux normes CSA et NIST SP 800-53
· Certiﬁé HIPAA et SOC 2 Type II
· S’intègre à Microsoft Rights Management
Services (RMS)
· Sera conforme au RGPD (pour la législation
de mai 2018)

