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Les technologies Codexia
La réponse à vos enjeux numériques

raisons de choisir la gamme Codexia !

Optimisez les coûts 
de traitement de vos 

documents et processus

Simplifiez vos échanges 
et le travail collaboratif au 

sein de votre structure
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Codexia utilise des technologies de pointe pour vous faire gagner du temps au 
quotidien et augmenter votre productivité : 

Assurez la traçabilité, la 
sécurité et la conservation 

de vos données

Gagnez du temps dans 
l’exécution de vos tâches 

quotidiennes et la recherche 
de documents

3

2

La gamme référence en 
dématérialisation !

Notre objectif est de vous accompagner dans votre transformation digitale avec une offre complète en 
accord avec les évolutions réglementaires actuelles : CHORUS, Piste d’Audit Fiable, dématérialisation 
fiscale, suppression définitive du papier...

Axess Business Solutions, filiale d’Axess Groupe, est spécialisée dans l’édition et 
l’intégration de solutions de dématérialisation et d’automatisation des processus 
métiers.
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Workflow de validation documentaire (BPM)
Automatisez et structurez vos processus métiers pour un gain de 
temps au quotidien et une meilleure traçabilité de vos actions.

Gestion Électronique de Documents (GED)
Traitez, classez, stockez et diffusez vos documents de manière 
entièrement numérique et en toute simplicité.

Lecture Automatique de Documents (LAD)
Optimisez la gestion de vos documents grâce à la lecture et la 
vérification automatique de vos données numérisées.

Archivage électronique
Conservez l’ensemble de vos documents grâce à un archivage à 
valeur probante : signature électronique, coffre-fort numérique.

Connectez Codexia 
à l’ensemble de 

vos ERP ! 
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 »  Des processus financiers avec une offre qui vous permet de réduire vos coûts 
opérationnels de l’ordre de 60%. 

 »  De l’habitat social avec plus de 80 références, un savoir-faire reconnu et une 
offre dédiée à la dématérialisation des marchés publics.

 »  Des processus RH grâce à notre expertise dans la sécurité et la confidentialité 
des données.

Notre expertise adaptée à votre métier
Pour répondre aux exigences de domaines d’activité et de métiers spécifiques en pleine mutation 
numérique, nous avons développé notre expertise au service :

Codexia

Digitalisez et automatisez vos processus
Disponible en mode SaaS et licence, Codexia vous permet d’optimiser au quotidien la gestion de 
l’ensemble de vos processus :

 » Traitement dématérialisé des factures fournisseurs et clients

 » Gestion des notes de frais

 » Processus digitalisé des bons de commande

 » Dématérialisation des courriers

 » Gestion dématérialisée des dossiers RH, clients et locataires

 » Automatisation des moyens de paiement

 »  NOUVEAUTÉ !  Une offre responsive design accessible sur pc, tablette et mobile

NOUVEAUTÉ !  Extranets clients et fournisseurs
Renforcez votre proximité et vos relations avec vos interlocuteurs 
commerciaux grâce aux nouveaux extranets clients et fournisseurs.



Lyon : 106 avenue Jean Jaurès - 69007 Lyon 
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D i g i t a l  &  B u s i n e s s  E x p e r t s

AXESSBusiness Solutions

www.codexia.axess.fr

Tél : 04 87 95 01 36
Mail : contact-business@axess.fr

Plus de 300 clients nous font confiance !

 » Amplifon

 » CCI Région Nord de France

 »  Centres Médico Chirurgicaux 
Ambroise Paré, Pierre Cherest 
et Hartmann

 »  Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale du Togo

 » DistriCenter

 » Hachette Livre

 » Institut du monde arabe

 » Tunnel Euralpin Lyon Turin

 »  Groupe Maitres Laitiers du 
Cotentin

 » MAE

 » Pierre Fabre

 » Queguiner Matériaux

 » SACD

 » SDMO

 » Vorwerk

 »  Plus de 80 bailleurs 
sociaux


