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La suite logicielle Gargantua éditée par SIATEL 

référencée par l’UGAP 

   
SIATEL, éditeur majeur de solutions de dématérialisation, est désormais référencé par 
l’UGAP, permettant ainsi à l'ensemble des acteurs publics d'accéder plus facilement à 
la suite logicielle Gargantua, solution robuste et hautement sécurisée de gestion de 
contenus d'entreprise et d'automatisation de processus : Workflow/BPM, GED/ECM, 
archivage sécurisé, numérisation.   
  
La suite logicielle Gargantua, solution française proposée par la centrale d'achat public, doit 
simplifier la mutation numérique des organismes publics en promouvant le déploiement d'une 
palette d'outils modulaires et intégrés, destinés à couvrir l'ensemble des besoins en matière de 
gestion dématérialisée de l'information : 

• Gargantua Intelligent Capture pour la numérisation des documents papier et l‘intégration 
des documents numériques en provenance d‘email, de fax ou de copieurs, 

• Gargantua Digital Workflow pour l'automatisation de la circulation des flux d'informations, 

• Gargantua Content Management pour le classement, le stockage sécurisé, l'indexation et la 
recherche des contenus, 

• Gargantua A'Doc pour l’utilisation d'applications prêtes à l'emploi : gestion des courriers, 
des factures, des dossiers Ressources Humaines, des procédures ISO,… 

« Le référencement de notre offre logicielle au catalogue de l'UGAP est une vraie 
reconnaissance du partenariat établi entre SIATEL et de nombreuses organisations publiques 
qui ont fait leur credo de l'innovation et de l'efficacité. L’acquisition de Gargantua via un 
dispositif de simplification de la commande publique et de réduction des coûts des 
procédures est une très belle opportunité pour les organismes qui privilégient pragmatisme et 
efficience. » 

 Joël Fauquembergue  



 

A propos de SIATEL 

SIATEL édite depuis 1988 des solutions innovantes articulées autour de la gestion de contenus 
d'entreprise et d'automatisation de processus : Workflow/BPM, GED/ECM, archivage sécurisé, 
numérisation. A l'écoute des besoins nouveaux, sa suite logicielle Gargantua intègre certificats 
et signatures électroniques, outils de travail collaboratifs, portails personnalisables,... 

Editeur, intégrateur et prestataire de services, SIATEL est un partenaire efficace de plus de 900 
organisations privées ou publiques.  
L'expérience, la robustesse de ses produits, le respect de l'environnement et de la relation client 
(certifications ISO 9001 et ISO 14001) font de SIATEL un partenaire privilégié dans le domaine 
de la gestion de contenus.  

Pour obtenir des fiches détaillées sur différents cas d’usage et réalisations, nous vous invitons à 
nous contacter. 

Pour en savoir plus : www.siatel.com 
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