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Répond aux besoins métiers, au bureau et en télétravail !
Traiter les documents du modèle à la e-signature : contrats, marchés
publics, comptes-rendus et rapports, budgets, processus qualité,
conventions, factures, courriers...
Gérer des bases de connaissances, référentiels, espaces projets, partage
avec des élus et les externes, Wiki, forums...
Centraliser tous les documents et les échanges associés qui
sont dispersés entre serveurs, PC, messageries, tablettes,
des dossiers sur un Cloud public... et pouvoir suivre l’activité
en toute simplicité selon ses droits d'accès.
Atteindre les objectifs de : zéro papier, zéro pièce-jointe,
moins d’e-mails, zéro doublon de fichier, zéro erreur de
versions, zéro temps perdu à rechercher l’information.
Accéder à tout son environnement de travail depuis
n’importe quel PC où que l'on soit, sans dépendre d’un
VPN, sans rien installer, ni même le pack Office.
Dématérialiser ses processus métiers (dont signature eIDAS),
simplifier la vie des managers, promouvoir les bonnes
pratiques et télétravailler comme si l’on était au bureau.
Faciliter les usages en mobilité sur Tablette/Smartphone.

Le meilleur de l'Open Source réuni en une solution unique :
GED, Suite Office Collaborative, Workflows et Tâches, Recherche,
Webconférence, Chat, Administration Métier.
Remplace l’obsolète serveur de fichiers,
ainsi qu’Office365-SharePoint-Teams, Google Workspace, Alfresco...

Proposition de valeur et principaux différenciateurs GoFAST...

GED + TRAVAIL COLLABORATIF

Solution unifiée VS "bibliothèque
d’applications" à la O365 : télétravail et
collaboration plus efficace.

OFFRE DE PRIX COMPÉTITIVE

2 à 10 fois moins cher qu’Office365Teams-SharePoint et Google
Workspace, pour plus efficace !

GESTION MÉTIER SIMPLE

Accès aux contenus géré par le métier,
avec administration système séparée
(RGPD).

DÉMARRAGE EN 24H

Plateforme installée et opérationnelle
en 24h, prise en main rapide des
fonctionnalités essentielles.

SÉCURITÉ ET SOUVERAINETÉ

Vos données, votre plateforme dédiée
en SaaS souverain ou OnPremise
(Cloud Act free)

TOUS LES SERVICES ONPREMISE

Sécurité, supervision, maintenance,
toutes les mises-à-jour et le support
dans l'offre SaaS et OnPremise.

GoFAST : Le Digital Workplace "Document-Centric"...
Solution innovante avec : vraie GED, moteur de Workflows,
Tâches partagées (type Trello), Suite Office Collaborative,
e-signatures, Recherche puissante, Chat, Web-conférence...
Alternative souveraine et Open Source pertinente à
Office365-SharePoint-Teams et Google Workspace, GoFAST
remplace l’obsolète serveur de fichiers pour un télétravail
plus efficace et collaboratif qu'avec les GAFAM !
Interface full-web simple à prendre en main et une
plateforme 100% intégrée avec tous ses outils à portée d'un
clic : finie la collection d'applications et les silos
d'informations.
Plateforme standardisée pour éviter les coûts spécifiques, qui
s’intègre avec vos solutions de dématérialisation, parapheur
électronique, SAE, Intranet, ERP et autres outils métiers.

Technologie et communauté Open Source :
pérennité, réactivité, standards technologiques et code source
auditable pour garantir la sécurité de vos données,
aussi bien en SaaS souverain qu’OnPremise.
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L’expertise CEO-Vision SAS
Éditeur spécialisé dans les nouveaux
usages collaboratifs, la gestion
transversale des documents et la
dématérialisation des processus
métiers pour accompagner la
digitalisation des Organisations.

Au-delà du logiciel, l’offre CEO-Vision
soulage la DSI avec une approche de
type "SaaS-Onpremise" (veille, sécurité,
supervision, maintenance, mises-à-jour,
support) et l’accompagnement dans
la Transformation Digitale.

Retrouver sa souveraineté numérique...
GoFAST Digital Workplace est l'alternative européenne à :

GoFAST donne aux entreprises et aux organisations publiques européennes
l’opportunité de retrouver leur souveraineté numérique. Avec l'offre "OnPremise/
Colocation" et nos partenaires hébergeurs souverains (dont SecNumCloud), la
solution GoFAST est "Cloud Act Free" avec un très haut niveau de confidentialité.

Parmi les clients-utilisateurs GoFAST...
Organisations publiques, Grands Comptes et PME ont choisi GoFAST pour la
gestion courante de leurs contenus et l’optimisation de projets spécifiques.
Contactez-nous pour connaître les projets réalisés !

Parmi les partenaires...

Info ou démo ? Contactez l'équipe CEO-Vision...
www.ceo-vision.com
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info@ceo-vision.com
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