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L’OFFRE D’EFALIA DESORMAIS DISPONIBLE
DANS LE CLOUD VIA LA MARKETPLACE
D’OVHcloud
EFALIA, éditeur français de solutions de dématérialisation, vient de signer
un accord commercial avec OVHcloud afin de déployer et de proposer ses
solutions de dématérialisation sur la Marketplace de solutions SaaS de
l’hébergeur.
Dans un premier temps, cet accord concerne la solution de signature électronique
MG-SIGN :
 MG-SIGN. Cette solution de signature électronique, rapide et fiable, apporte
une réponse simple et économique pour la signature de tous types de documents
: contrat, bon de commande, devis… Son API embarquée permet d’intégrer toutes
les fonctionnalités liées à la signature d’un document au sein même des processus
métier, de la gestion documentaire ou encore de l’ERP d’une entreprise, offrant
aux différents utilisateurs concernés confidentialité et transparence.
Puis, la Marketplace OVHcloud sera rapidement enrichie par deux autres
solutions d’EFALIA :
 6TZEN. Plateforme de téléservices qui permet à chaque citoyen, entreprise,
association, d’accéder à l’ensemble des services proposés par les différentes
collectivités de son territoire. La marketplace s’adressera dans un premier temps
aux communes de moins de 10 000 habitants avec une offre de téléservices prêt
à l’emploi. L’offre 6TZEN se décline bien entendu pour les collectivités et
communes de plus grande taille mais nécessite un accompagnement sur mesure
en fonction de la complexité du projet.
Christophe Bastard, Directeur Marketing d’EFALIA, précise : « Avec cette offre,
nous souhaitons généraliser l’offre digitale des mairies, afin de simplifier et
d’accélérer le traitement des demandes des usagers via un portail sécurisé
proposant les différents téléservices d’une commune. »

 Multigest, solution de gestion électronique de documents de dernière
génération.
Enfin, ces offres seront complétées courant 2021 par les autres solutions du
groupe, permettant aux clients d’EFALIA de bénéficier, toujours dans le cloud, de
sa plateforme de composition d’applications Low Code (Workey), ainsi que de
solutions verticalisées comme la dématérialisation de factures ou de contrats.
« Ainsi, grâce à la puissance de la Marketplace de OVHcloud, nos clients vont
pouvoir accéder simplement et immédiatement à nos différentes solutions et ce,
depuis n’importe quel poste de travail », conclut Jean-Daniel BRENCKMANN,
responsable des partenaires chez EFALIA.
A noter que cette offre cloud sera principalement poussée par le réseau de
partenaires d’EFALIA. Ces partenaires, des ESN mais aussi des bureauticiens, sont
à la recherche de solutions « in the box » et les solutions proposées via la
Marketplace permettront notamment de répondre à ce type de demandes clients.
« Nous saluons le choix d’Efalia de proposer ses solutions de dématérialisation sur
la Marketplace OVHcloud, qui réunit à ce jour plus de 80 éditeurs au sein de notre
écosystème. Cette annonce reflète encore une fois un réel engagement, de la part
des acteurs du numérique, de répondre aux enjeux de souveraineté exprimés par
les entreprises et les particuliers », commente Caroline Comet-Fraigneau, VP
France, Benelux et Afrique chez OVHcloud.
Précisons que dans un monde toujours plus connecté où les données sont au cœur
des activités humaines, il est plus que jamais essentiel d’apporter à chaque acteur
la possibilité de choisir les opportunités applicatives et technologiques capables de
lui apporter liberté et performance. Avec OVHcloud, les équipes informatiques et
opérationnelles peuvent s’affranchir des problématiques liées aux infrastructures,
choisir la durée de leur engagement en toute liberté et disposer d’une politique
tarifaire claire au regard de leurs contraintes budgétaires.
A propos de OVHcloud
OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 400 000 serveurs
dans ses 31 datacenters sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe s’appuie sur un modèle intégré
qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la
construction et au pilotage de ces datacenters en passant par l’orchestration de son réseau de fibre
optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages
de ses 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de
dernière génération alliant performance, prédictibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs
données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

A propos d’EFALIA
Le groupe EFALIA est reconnu comme le leader français de la dématérialisation des documents et
des processus grâce à une suite logicielle riche et une expertise forte. Créé il y a 35 ans, EFALIA a
su constamment innover pour enrichir sa solution de Gestion Electronique de Documents (GED). Sa
structure financière solide conjuguée à une croissance soutenue depuis de nombreuses années lui
ont permis de réaliser des opérations ciblées de rachat d’entreprises spécialisées. Tout d’abord dans
le dans le domaine de l’éditique (APPIC), puis du Business Process Management (Workey), de la
Gestion de la Relation Citoyen (6Tzen) et, plus récemment, de la signature électronique (ContratPrivé). Le groupe EFALIA dispose d’une couverture internationale sur l’ensemble des continents, soit
par la présence de bureaux (Suisse, Allemagne, Angleterre), soit par la présence de partenaires
distributeurs.
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