Alternative Open Source à Google Docs/Office 365
intégrée en GoFAST 3
Concept disruptif basé sur le
meilleur de l'Open Source
Solution collaborative et de gestion documentaire,
GoFAST est un concept disruptif basé sur le
meilleur de l'Open Source, dont la GED Alfresco
(Autres bases technologiques : Drupal, Solr,
Bonitasoft, OnlyOffice).
Depuis déjà 4 ans, GoFAST remplace
avantageusement (ergonomie, fonctionnalités
nombreuses et prix) des solutions comme
Sharepoint, EMC-Documentum et la version de
base d'Alfresco.

Suite Collaborative Office en
GoFAST 3.0
GoFAST 3.0 disponible début 2017, est une
véritable révolution avec l’intégration d'une Suite
Bureautique
Collaborative
concurrençant
directement Microsoft Office 365 et Google Docs.
L'édition collaborative simultanée, réelle source
de productivité, devient incontournable dans de
nombreuses organisations.

 Élaboration simultanée des budgets
 Rédaction simultanée de compte-rendu de
réunions
 etc.
Disponible en SaaS ou OnPremise avec des
sources auditables, la solution offre le niveau
maximum de confidentialité : Les documents
Office (word, excel, présentation, etc.) restent sur
le serveur GoFAST (serveur du client si OnPremise)
y compris lors de l'édition collaborative,
contrairement aux solutions dites "Cloud" comme
Google Docs. Un avantage supplémentaire avec
l'OnPremise (GoFAST hébergé au siège de la
société) aucune bande passante Internet n'est
utilisée lors de l'utilisation en interne.

Une Offre à l’opposé du
système des "Licences"
Mise en œuvre en 24h et comprenant toutes les
mises à jour, y compris les technologies OpenSource, l'offre GoFAST permet aux utilisateurs de
bénéficier

des

nouvelles

fonctionnalités

collaboratives, sans surcoût pour leur entreprise.

Parmi les utilisateurs :
CEO-Vision a décidé d’intégrer cette suite
collaborative sur demande de ses utilisateurs et
clients, impatients de profiter de cette nouvelle
fonctionnalité, dont les champs d'application sont
larges :

Rédaction simultanée de procédures et
cahiers des charges

Rédaction simultanée des mémoires
techniques en réponses aux appels d'offres

AIFE (Ministère des Finances), Région Auvergne
Rhône Alpes , Botanic, BTC-CTB (Agence Fédérale
Belge), AVEM, Délégation Unédic AGS , etc.
> Voir les autres grandes améliorations et ajouts
en GoFAST 3.0 (sur www.ceo-vision.com)
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