
COMPÉTENCES CLÉS FLEXIBILITÉ FONCTIONNALITÉS
AVANCÉES

La plateforme peut-elle gérer... La plateforme est-elle 
suffisamment flexible pour...

Votre plateforme propose-t-elle...

Les documents et les données

Le contenu vidéo

Les fichiers 3D

Les données de l'Internet 
des objets (IdO)

Permettre à différents 
systèmes centraux de 
communiquer

Permettre aux utilisateurs 
de travailler avec les outils 
qu'ils préfèrent
 
S'intégrer parfaitement avec 
une large gamme de services 
et d'applications

L'exécution dans 
l'environnement en nuage 
que vous préférez

Passer à l'échelle de manière 
agressive sans impact sur les 
performances 

Bénéficier d'améliorations 
constantes au lieu de 
nécessiter des mises à 
niveau coûteuses

Une intelligence artificielle 
(IA) et un apprentissage 
automatique (AA) spécifiques 
à l'entreprise

Une architecture ouverte pour 
permettre des intégrations 
faciles et rapides

Un outil de développement à 
code de bas niveau pour 
développer des applications 
plus rapidement

Des fonctionnalités avancées 
pour la gouvernance de 
l'information

Bénéficier d'améliorations 
constantes au lieu de nécessiter 
des mises à niveau coûteuses

La plateforme prend-elle en charge...

L'ingestion de données en 
vrac à grande échelle

L'accès global à l'information

Une recherche de base et 
avancée < 50 ms

L'exécution dans 
l'environnement en nuage 
 que vous préférez
 
Les taxonomies d'informations 
complexes/non-hiérarchiques
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SI LA PLATEFORME QUE VOUS ENVISAGEZ NE COCHE PAS TOUTES LES CASES, 
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS MONTRER UNE MEILLEURE VOIE À SUIVRE.
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LISTE DE VÉRIFICATION POUR
UNE PLATEFORME DE SERVICES 

DE CONTENU
Si vous envisagez le remplacement d'un système de gestion de contenu d'entreprise (GCE) vers une 
plateforme de services de contenu complète et flexible qui s'adapte à vos besoins, vous n'êtes pas 

seul. Mais choisir le logiciel approprié peut se révéler une mission décourageante.

Nous avons créé une liste de vérification rapide, que vous pourrez utiliser pour vérifier la capacité d'un 
fournisseur à répondre aux exigences contemporaines avec son offre de plateforme.
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