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[Lyon, le 23 janvier 2014] Compart France et Nirva Software combinent leurs 

offres d'industrialisation des processus documentaires 

L'éditeur de production documentaire multi canal et le fournisseur de solutions 

de processus documentaires accompagneront les entreprises dans la réalisation 

de projets documentaires complexes impliquant une gestion avancée des  

processus et la production multi canal de documents de qualité. 

  

Compart France, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de 

production documentaire multi canal, et Nirva Software, fournisseur de solu-

tions de simplification des processus documentaires, annoncent la signature 

d'un accord de partenariat. Ensemble, les deux éditeurs apporteront aux 

grandes entreprises des solutions innovantes et intégrée de gestion de la chaîne 

documentaire. 

  

Nirva Software développe et commercialise des solutions d'automatisation, de 

simplification, de sécurisation et de dématérialisation des processus documen-

taires. Conçues en open source, les solutions Nirva Software intègrent notam-

ment des fonctionnalités de gestion de la relation client interactive et de sécuri-

sation grâce à l'envoi de courriers de backup. Elles permettent de définir des 

processus documentaires complexes réutilisant les composants existants du  

système d'information. 

L'accord de partenariat entre Nirva Software et Compart France facilitera la 

mise en œuvre de grands projets documentaires complexes combinant une ges-

tion avancée des processus et toute la puissance des technologies Compart de 

production documentaire multi canal, conçues pour gérer plusieurs millions de 

documents. Les solutions DocBridge de Compart améliorent la performance, le 

pilotage et la flexibilité de la production documentaire tout en assurant un haut 
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niveau de qualité des documents produits quel que soit le canal de diffusion.  

  

Dans le cadre de leur partenariat, Nirva Software et Compart France apporte-

ront également leur expertise commune de conseil, d'expertise et de services. 

La combinaison de nos savoir-faire permettra à nos clients de profiter d'une 

offre fortement différenciatrice sur le marché, tant par son étendue et sa com-

plétude que par les services experts qui l'accompagnent, commente Philippe 

Filippi, directeur général de Compart France. 
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A propos de Compart 

Compart est un fournisseur mondial leader en Solutions de Gestion Multi Canal des 

Documents. 

Compart, dont le siège social est situé en Allemagne, possède des filiales en Europe et 

en Amérique du Nord, ainsi qu’un réseau de partenaires en Amérique Latine. Bénéfi-

ciant de plus de 20 années d’expérience, Compart aide les organisations à améliorer 

leur efficacité opérationnelle grâce à ses solutions ouvertes et flexibles qui permettent 

de traiter les grands volumes de données et les flux de documents. 

Le logiciel DocBridge® de Compart - conçu et supporté par Compart est évolutif et offre 

une efficacité à la mesure des besoins des entreprises, qu’il s’agisse de sorties papier 

ou digitales, partout et à tout moment. 

Avec plus de 1200 clients dans plus de 42 pays dans les secteurs de la banque, de 

l’assurance, de la grande distribution, des services d’impression, du service public et 

des télécommunications, Compart a aussi été choisi comme fournisseur exclusif de 

technologie par les principaux éditeurs et constructeurs du marché. Compart est con-

sidéré comme un leader de l’industrie en termes d’innovation. 

www.compart.com 
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