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GARGANTUA
UNE SUITE LOGICIELLE COMPLÈTE, MODULAIRE & INTÉGRÉE

LA GAMME DE PRODUITS GARGANTUA EST UNE PLATEFORME JAVA COMPLÈTE, MODULAIRE ET 
INTÉGRÉE, QUI COUVRE L’ENSEMBLE DES BESOINS EN MATIÈRE DE GESTION DÉMATÉRIALISÉE DE 
L’INFORMATION.

gargantua
intelligent capture

gargantua
media tool

gargantua
services

gargantua
content management

gargantua
digital workflow

Destinée à numériser de grandes volumétries de documents papier, Gargantua Intelligent Capture 
est une solution industrielle conçue pour automatiser le processus de dématérialisation, d’indexation 
et de classement dans Gargantua. Alliée aux technologies OCR et de reconnaissance de code à 
barres, elle offre performance et simplicité d’utilisation. Elle permet également l‘intégration des 
documents numériques en provenance d‘emails, de formulaires web, de fax ou de copieurs.

Avec son offre de prestations Gargantua Services, Siatel vous accompagne de bout en bout : 
pilotage et réalisation de projets, prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage (étude de l'existant, 
identification des exigences, analyse préalable, préconisations, spécifications, cartographie des 
flux et processus,...),intégration avec votre système d'information, accompagnement au 
changement, formation,...

Conçue pour la gestion sécurisée des documents circulants et la dématérialisation des processus 
métier, Gargantua Digital Workflow est une solution ouverte et conforme au standard BPMN dont 
la richesse de paramétrage permet la mise en œuvre aisée de processus complexes, quel que soit 
le domaine d’activité. 

Dédiée à la gestion électronique de documents, de dossiers et de contenus, 
Gargantua Content Management est une solution robuste capable de gérer et stocker 
d’importantes quantités d’informations de tous types. Particulièrement adaptée à la 
mise en œuvre d’un dispositif documentaire hautement sécurisé, elle assure une 
parfaite confidentialité des données.

Spécialisée dans la gravure de contenus sur des médias de stockage externes, la 
solution Gargantua MediaTool dote ces supports d’un environnement GED autonome 
pour rechercher et consulter les informations ainsi archivées à des fins de conservation 
à long terme. 

Dématérialise vos documents

Archive vos données

des solutions prêtes à l’emploi
gestion dématérialisée des courriers, des factures, des dossiers RH, des procédures ISO

Un accompagnement de bout en bout

Classe, stocke, indexe & sécurise vos contenus

Automatise la circulation de vos flux d’informations
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Gestion dématérialisée des courriers, des factures, des dossiers RH, des procédures ISO

Pour accélérer le déploiement de solutions de dématérialisation phares, Siatel a mis au point des applications prêtes à 
l‘emploi pour répondre aux besoins de gestion dématérialisée des courriers, des factures et de gestion des dossiers de 
Ressources Humaines et des procédures ISO. Bénéficiant de la richesse des fonctionnalités des produits Gargantua, ces 
solutions, conçues pour s’adapter facilement aux différentes organisations,  sont naturellement cohérentes, adaptables, 
souples et évolutives.

Un produit intégré et modulaire

La logique d’intégration et de modularité de Gargantua Intelligent Capture, Gargantua Content 
Management et de Gargantua Digital Workflow permet aux organisations de se doter d’une 
solution unifiée, globale et cohérente pour couvrir l’ensemble de leurs besoins en 
numérisation, gestion électronique de documents et dématérialisation des processus métier. 
Les solutions peuvent toutefois être acquises indépendamment les unes des autres, étant 
autonomes dans leurs fonctionnement respectifs.

Un système interopérable avec les applications métier

Web Services et API, standard CMIS
L’architecture logicielle applicative de Gargantua est conçue pour dialoguer en standard avec 
tout système d’information respectant les normes d’échanges.

Une réponse aux besoins de connexion sécurisée à distance

Renforcées par l’utilisation du protocole HTTPS et des technologies de cryptage de documents, 
les applications Gargantua intègrent la dimension mobilité. Leur interface full web, leur 
déclinaison en applications les rend utilisables sur tout Smartphone ou tablette numérique, 
compatible iOS (Apple) ou Android.

Ergonomie

Les contextes d’utilisation de Gargantua étant très divers, l’ergonomie et la navigation de 
l’interface répondent avec pertinence à des cas d’application très variés, ayant pour seul point 
commun le même niveau d’exigence en matière d’efficacité, de productivité, et de simplicité 
d’utilisation. L’ergonomie du produit répond aux pratiques de navigation Web. Elle est de fait 
intuitive, avec une efficacité constatée dès les premières prises en main de l’outil. Elle a été 
pensée pour permettre un accès direct et clair à l’information recherchée, et pour présenter les 
tâches à effectuer avec une compréhension aisée. 
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GARGANTUA
DÉFINISSEZ VOS PROPRES PROCESSUS DE NUMÉRISATION

INTELLIGENT CAPTURE

DESTINÉE À TRAITER DE GRANDES VOLUMÉTRIES DE DOCUMENTS, GARGANTUA INTELLIGENT 
CAPTURE EST UNE SOLUTION INDUSTRIELLE QUI AUTOMATISE LE PROCESSUS DE 
DÉMATÉRIALISATION ET D’INDEXATION. ALLIÉE AUX TECHNOLOGIES DE RECONNAISSANCE DE 
CODES-BARRES, ELLE OFFRE PERFORMANCE ET SIMPLICITÉ D’UTILISATION.

Accélérer la numérisation

Numérisation unitaire ou numérisation par lots de 
documents papier, dans Gargantua Intelligent 
Capture, tout est  conçu pour automatiser les 
actions répétitives. Des interfaces adaptées aux 
traitements « de masse » accélèrent l’opération de 
numérisation dans le cas de gros volumes à 
traiter.

Intégrer des documents papier, 
bureautiques, mails, ou fax

Gargantua Intelligent Capture ne s’arrête pas au 
papier. Il permet aussi d’intégrer massivement 
des documents numériques en provenance 
d’emails, de formulaires web, de fax, de copieurs, 
ou déposés dans un répertoire donné.

Utiliser des codes-barres 

Gargantua Intelligent Capture sait traiter des lots 
de documents hétérogènes. Selon la capacité de 
l'introducteur du scanner, plusieurs documents 
ou dossiers peuvent être déposés dans le 
chargeur avec des séparateurs à code-barres 
permettant de reconnaitre leur type. Leur 
classement direct dans la GED peut alors être 
activé, tout comme le lancement d’un processus 
Workflow pour leur traitement.

Choisir le format des documents 
dématérialisés

Nous avons intégré dans Gargantua Intelligent 
Capture les principaux compresseurs d’images. 
Les documents dématérialisés peuvent ainsi être 
générés sous de multiples formats : tiff, jpeg, pdf, 
multi tiff, png, multi pdf,… De nombreuses 
fonctions d’imagerie permettent d’améliorer les 
fichiers (suppression de versos blancs, détourage, 
repositionnement, redressement,…).

Déterminer finement les règles 
d’indexation, de classement et de 
circulation

Gargantua Intelligent Capture permet de 
modéliser autant de formulaires de saisie que 
nécessaire pour distinguer les règles d’indexation 
à appliquer aux différents documents. La même 
logique est appliquée pour les règles de 
classement et de circulation afin d’automatiser au 
maximum l’intégration de ces documents en GED 
et/ou de lancer les processus de workflow prévus 
et adaptés à leur traitement et à leur circulation.

Bénéficier d’une compatibilité 
universelle avec tout scanner et 
photocopieur

Gargantua Intelligent Capture assure une totale 
compatibilité avec l’ensemble des scanners du 
marché, du scanner mobile portable jusqu’au 
scanner de plan A0, en passant par les scanners 
de bureau et les scanners de production :

Le driver Twain, intégré dans le produit, 
permet de piloter tout modèle de scanner, avec 
toutes les possibilités de paramétrage 
embarquées par ce protocole standard.

Gargantua Intelligent Capture intègre aussi 
dans son code source et de manière native de 
nombreux drivers de scanners de manière à 
pouvoir les piloter à la volée et créer des 
automatismes de numérisation.
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GARGANTUA
 LA GESTION AGILE, SOUPLE ET SÉCURISÉE DE VOS DOCUMENTS CIRCULANTS

DIGITAL WORKFLOW

GARGANTUA DIGITAL WORKFLOW EST UNE SOLUTION OUVERTE, CONFORME AU STANDARD 
BPMN, DONT LA RICHESSE DE PARAMÉTRAGE PERMET LA MISE EN ŒUVRE AISÉE DE PROCESSUS 
COMPLEXES, QUEL QUE SOIT LE DOMAINE D’ACTIVITÉ.

Orchestrer la circulation des informations 
pour accélérer leur traitement
Gargantua Digital Workflow est une réponse à la multiplication 
des informations à gérer, à leur dimension multicanal et au 
nombre d’acteurs impliqués. Conçue pour automatiser un 
ensemble d’activités, elle orchestre les interactions humaines et 
les échanges de données avec votre système d’information, 
dans le respect des normes et standard Web Services, API et 
CMIS. Elle assure par ailleurs sécurité et traçabilité complète de 
toutes vos chaînes de traitement dématérialisées.

Modéliser des processus adaptés à vos 
particularités métier
L’outil de modélisation graphique des flux de Gargantua Digital 
Workflow répond à la notation standardisée BPMN pour la 
mise en œuvre des schémas de circulation. Un large catalogue 
de tâches et de processus élémentaires normés et réutilisables, 
assemblés selon vos besoins,  accélère la mise en œuvre de 
processus sur mesure, sur tout type d’activité : relation clients, 
démarche qualité, courrier, comptabilité & finance, logistique, 
production, commercial, marketing, relations partenaires,…

Tirer parti des nombreuses fonctionnalités 
embarquées 
Gargantua Digital Workflow intègre une palette complète de 
fonctionnalités favorisant rapidité d’exécution et diminution du 
temps lié à la circulation des données : horodatage, gestion 
des délais de traitement d’une tâche, alertes sur les tâches en 
retard, notifications par mail, envois de SMS, annotations, 
fonctions d’acheminement multiple, bibliothèque de modèles 
de documents, gestion des contacts, parapheur, versionning,... 
Gargantua Digital Workflow est de plus naturellement  
interfacé avec Gargantua Content Management, élargissant 
ainsi le champ des possibilités fonctionnelles.

Maîtriser et piloter les flux d’information 
de bout en bout
Gargantua Digital Workflow est assorti d’un puissant outil 
de pilotage apportant des indicateurs en temps réel sur 
l’activité Workflow. Il inclut également un module de 
statistiques dans lequel toutes les données circulantes 
peuvent être interrogées à des fins d’analyse ou 
d’alimentation d’un système décisionnel externe.

Bénéficier de processus clés en main et de 
solutions prêtes à l’emploi
Pour accélérer le déploiement de solutions de 
dématérialisation phares, Siatel a mis au point des 
applications Workflow « clé et main » et d’autres
« prêtes à l’emploi » :

Les cycles de validation permettent de distribuer aux 
différents acteurs une série d’actions à réaliser. De mise en 
œuvre immédiate, ces workflows linéaires peuvent 
comporter autant d’étapes que nécessaire pour valider, 
corriger, lire, diffuser, modifier, versionner, donner un avis sur 
un contenu. Particulièrement adaptés aux exigences des 
certifications ISO 9001 et 14 001, ces workflow bénéficient de 
toute la richesse des fonctionnalités offertes par Gargantua 
Digital Workflow. 

Le processus de gestion dématérialisée des courriers, 
modélisé en BPMN et très souple, intègre toute une boîte à 
outils pour s’adapter parfaitement à votre organisation. 

Le processus de gestion des factures adresse la 
totalité du cycle de vie des factures fournisseurs : 
numérisation, enregistrement automatique des pièces, 
validation, bon à payer, archivage.

Le processus de gestion des dossiers RH est une 
solution globale de dématérialisation qui allie sécurité et 
confidentialité des données des collaborateurs, et facilite leur 
consultation en ligne.
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GARGANTUA
UNE GESTION CENTRALISÉE DE TOUS VOS FLUX DE DOCUMENTS

CONTENT MANAGEMENT

GARGANTUA CONTENT MANAGEMENT EST UNE SOLUTION DE GESTION DE CONTENUS 
ROBUSTE, HAUTEMENT SÉCURISÉE ET RICHE EN FONCTIONNALITÉS DE MANIPULATION DE 
DOCUMENTS.

Une solution multicanal

Des connexions avec les principales messageries (Outlook, Thunderbird,…) permettent l’importation et 
l‘envoi de mails et pièces jointes par simple glisser-déposer.

Des interfaces avec les suites bureautiques majeures rendent immédiats et transparents les accès à 
Microsoft Office, Open Office,… pour lire, modifier, versionner les documents.

Des interfaces d’interconnexion avec les applications métier via des API ou des Web-Services permettent 
l’articulation du dispositif à votre système d’information.

Les multiples formats de fichiers reconnus (plus de 150) permettent d’intégrer et de manipuler 
directement dans l’outil les documents dans leur format natif (textes, images, vidéos, notes manuscrites, 
dossiers, mails et pièces jointes, formulaires,…) ou de les convertir au format pdf, au choix.

Notre approche multi-bases vous ouvre des perspectives illimitées. 
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Gargantua Content Management, c’est aussi toute une panoplie d’outils pour automatiser les 
règles d’archivage électronique : paramétrage fin des délais d’archivage, de destruction et/ou 
de déplacement des objets en fonction d’un ensemble de conditions. 

Une palette de fonctionnalités étendue

Des portails personnalisables permettent 
de modéliser et d’adapter les interfaces 
utilisateurs  en fonction de leurs métiers, de 
leurs besoins, de leurs usages de la GED.

Des plans de classement dynamiques  
introduisent la possibilité pour les utilisateurs 
d’obtenir à la volée une nouvelle vue 
arborescente de leurs documents selon les  
dossiers/sous-dossiers de leur choix, 
indépendamment du plan de classement 
initial.

Des outils de travail collaboratif sont 
intégrés pour répondre aux besoins de 
partage de documents ou de coproduction 
documentaire : espaces de travail, gestion du 
versionning, réservation de ressource par 
verrouillage, apposition de post-it, de 
commentaires, organisation de la circulation 
des documents et du travail collectif via des 
processus de workflow simplifiés et clés en 
main (« cycles de validation »).

Des espaces de travail personnels sont 
laissés à la main des utilisateurs pour que 
chacun puisse y gérer ses favoris, ses alertes, 
ses tâches, et y retrouver les dernières 
publications répondant à ses centres d’intérêt. 
A cela s’ajoutent les paniers documentaires, 
gérés et alimentés par chaque utilisateur en 
vue d’une utilisation particulière (par exemple : 
« To do List », ou besoin de téléchargement 
d’un ensemble de document, ou envoi par 
messagerie, ou bien création d’un média 
autonome,…).

Une solution OCR intégrée, amenée par un 
partenariat avec l’éditeur Abbyy, permet la 
reconnaissance de caractères sur une large 
palette de fichiers images, et en particulier les 
formats tiff, jpeg, png et pdf. Le fichier peut 
ensuite être recherché par son contenu 
(recherche en texte intégral).

Des documents à valeur probatoire peuvent 
être archivés grâce aux fonctionnalités de 
certificats électroniques (visibles ou invisibles) 
et d’apposition de signatures manuscrites ou 
électroniques.

Un catalogue de fonctions pour faciliter 
et optimiser la gestion de contenus  :

De nombreux modes de recherche 
(simple, complexe, booléenne, guidée, plein 
texte, mode entonnoir,…) et la possibilité de 
mémoriser ses propres recherches

Des agrafes électroniques (identiques à 
celles du monde physique) pour lier des 
ressources entre elles

La reconnaissance et la lecture de 
codes-barres

Des fonctions d’indexation puissantes 
et souples

Des liens pour chaîner des documents 
entre eux et visualiser graphiquement 
l‘ensemble sous forme de graphes

Des fonctions facilitant la gestion du cycle de vie des documents 


