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Osidoc en bref 
 

Contenus et règles des modèles de 
document administrés par les 
Directions métiers : 
• Mise à jour du cadre réglementaire 

en temps réel que les modèles de 

document soient simples ou 

complexes 

• Déploiement sans aucune 

intervention informatique en 

rédaction assistée en mode web et 

en mode mobilité 

• Documents interactif, 

transactionnels et batch (volumes) 

Exploitation de 5 à plus de 40.000 
utilisateurs finaux avec gestion du 
multilingue : 
• Accès à un portail web sans aucun 

déploiement technique 

• Dématérialisation de bout en bout 

sans impressions intermédiaire de 

par la technologie de 

prévisualisation unique sur le 

marché 

• Rédaction assistée et sécurisée web 

et/ou en mobilité des documents 

ce, sans aucune formation avec 0 

défaut 

Intégration aux SI clients 
• Accès aux données en entrée en 

lecture seule quel que soit 

l’environnement client  

• Utilisation en frontal des 

applications métiers en mode 

portail ou en backoffice encapsulé 

aux applications métiers avec 

communication en sortie sans 

aucune ressaisie en multicanal  

(signature électronique, 

applications métiers, GED, BI, 

printing lourd, …) 

Osidoc – principaux gains … 
immédiats 
 

Élimination du risque opérationnel  
Modèles d’actes toujours en 
conformité avec le cadre réglementaire 
+ rédaction d’actes toujours correcte 
au niveau opérationnel 
 
Valorisation sociale 
Le collaborateur se forme et ne se 
trompe plus quand il rédige ses actes, 
va vite …. Il ne se fait plus 
réprimander  

Gains de productivité  
• Optimisation et rationalisation des 

processus de mise à jour des 

modèles d’actes par la direction 

juridique : réduction des coûts 

informatiques et instantanéité des 

mises à jours 

• Rationalisation des processus de 

rédaction de documents au niveau 

opérationnel : autoformation, 

rapidité d’exécution, réduction des 

processus de validation 

• Économies de publication 

multicanal (massification des flux 

documentaires poste de travail, 

optimisation postale, …) 

• Génération de données à l’issue 

de la validation des documents 

produits ce, sans aucune ressaisie 

(signature électronique, 

applications métiers, GED, BI, 

printing lourd, …) 

Économie de carbone et mètres-
carrés  
Exploitation de préimprimés à la 
demande, sans stockage et 
obligation de destruction à toute 
évolution juridique, plus 
d’impressions multiples dans les 
processus de rédaction et de 
validation et optimisation de 
l’émission des documents (papier 
limité, courriel, …) 
 
Marchés 
 

OSTENDI se concentre exclusivement 
sur les marchés de Grands Comptes, 
clients institutionnels, éditeurs 
juridiques et éditeurs de logiciels 
métiers en France et à l’international 
 

Osidoc se positionne sur les trois 
principaux sujets : 
 
• Générateur de formulaires 

intelligents 

• Moteur de composition de 

documents (éditique) 

• Générateur de données (collecte) 

Références 

NATIXIS, Crédit Mutuel de Bretagne 
(Groupe Arkéa), BNP PARIBAS Real 
Estate, Royal Touring Belgique, 
Buisson & Associés, AXA Assistance, 
Allianz, Wealins, FNAIM, WWF, AON, 
Paris Notaires Service, … 
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Création : 1995 
Editeur de logiciel 
CA annuel : environ 900 k€ dont plus 
d’un tiers à l’export 

 
    

 
Activité 
 

OSTENDI édite une solution logicielle 
transverse de production de 
documents notamment de contrats 
dans les domaines bancaires et 
financiers, immobilier, …, la solution 
Osidoc. 
 
L’équipe 
 

OSTENDI est composée de 10 
collaborateurs très compétents et 
passionnés. 
Cette équipe est à l’écoute des 
clients, souple et réactive. 
 
Pourquoi Osidoc 
 

• Mise à jour des modèles de 

document en quasi temps réel par 

les directions métiers 

• Autonomie des directions métiers 

qui interagissent directement sur 

le niveau opérationnel en véritable 

business partenaire 

• Centralisation de la connaissance 

par le partage de la connaissance 

experte et justification des règles 

dans le cas d’audit 

• Génération automatique 

d’assistant de rédaction Web et en 

mobilité au niveau de l’utilisation 

opérationnelle sans aucune 

formation  

• Communication en multicanal avec 

la signature électronique et les SI 

(applications métiers, GED, 

courriels, …) sans aucune ressaisie 

 
 




