
D'ICI UNE HEURE, COMMENCEZ À GÉRER TOUT LE
CYCLE DE CAPITALISATION DES CONTENUS DE

L'ENTREPRISE : RÉDACTION, TRADUCTION, DIFFUSION



CALENCO FAIT ÉVOLUER VOTRE PRODUCTION DOCUMENTAIRE POUR VOUS ADAPTER RAPIDEMENT AUX
ÉVOLUTIONS DE VOTRE MARCHÉ

La solution de rédaction collaborative en ligne Calenco vous permet de produire tous les documents d'entreprise de manière
efficace : documentation technique, contrats, propositions commerciales, gammes de maintenance, rapports... Tous les
intervenants collaborent en temps réel sur ces documents, peuvent les traduire et les mettre en page en quelques clics dans
tous les formats : PDF, Web, tablette, smartphone...

Des avantages opérationnels... Pour des bénéfices immédiats

• Recentrer la valeur ajoutée de chaque
collaborateur sur ses compétences

• Produire rapidement de la documentation par
assemblage de contenus existants

• Fluidifier la transmission d'information

• Faciliter le travail collaboratif à distance

• Fiabiliser les contenus sur tous les documents

• Faciliter la réutilisation de contenus existants, dans
toutes les langues

• Sécuriser l'information grâce à la centralisation de
votre base de connaissance entreprise

• Retrouver rapidement l'information voulue, des
contenus, des documents

• Faciliter la coopération et l'échange d'informations
entre personnes et services pour plus d'autonomie
et de responsabilité

• Produire une documentation ciblée pour un produit
et une langue donnée : la bonne information, au
bon moment

• Permettre de respecter les normes et
réglementations en temps réel

• Intégrer la production documentaire dans votre SI,
simplement

• Permettre aux salariés de se concentrer sur
leur valeur ajoutée en les libérant des tâches
ennuyeuses et répétitives

• Produire plus avec une équipe recentrée

• Capitaliser les connaissances stratégiques de
l'entreprise

• Raccourcir le cycle de mise sur le marché

• Différenciation face à la concurrence

• Faciliter la certification

• Sécurisation des données (hébergement local)

• Faciliter l'exportation de vos produits

• Diminuer les risques de rappel de produits

• Diminuer les appels au support client

Une information fiable est la base de la stratégie de votre entreprise.



AU SERVICE DES GRANDS COMPTES ET DES PME/PMI

  Type de document Mise en œuvre
Fiches techniques de matériel
de communication

Modularisation des contenus et création des
fiches par assemblage

Manuels de maintenance et
de conduite des installations
nucléaires

Traçabilité, fiabilité et sécurité de l'information

Manuels d'installation et
d'entretien de brûleurs fioul
et gaz pour chaudières
domestiques et industrielles

Filtrage de l'information : création de documents
spécifiques pour chaque modèle de produit au
sein d'une gamme

Rapports d'audit Portails de création de dossiers, de saisie
de données et de photos sur site, en mode
déconnecté

Ouvrages techniques de
référence

Génération des formats PDF pour impression
et visualisation, HTML « responsive » et ePub à
partir d'une source unique

Catalogue de fiches produit Intégration avec l'ERP : récupération des
caractéristiques techniques des vélos

Notices techniques et
documentation atelier

Traduction des notices en 26 langues

Dossiers d'homologation du
matériel

Mise en place d'un flux de travail collaboratif et de
validation des différentes contributions

Manuels d'utilisation des
machines de désinfection

Source unique : qualité et sécurité de
l'information

Manuels d'utilisation des
logiciels médicaux

Modularité, filtrage, publication multicanal (PDF,
aide en ligne, etc.)

Fiches d'assurances Génération en masse de fiches par simple filtrage
et dépôt sur un site FTP

Et vous ? Qu'allez-vous faire avec Calenco ?



UNE INTERFACE MODERNE ET ERGONOMIQUE À LA PORTÉE DE TOUS

1 Possibilité de gérer des milliers de contenus documentaires dans toutes les langues

2 Système de catégorisation intuitif permettant de classer et retrouver facilement tous vos contenus et illustrations

3 Bibliothèque d'images

4 Gestion des liens entre les contenus

5 Recherche de contenus plein texte



CONCENTREZ-VOUS SUR LE CONTENU ET SA STRUCTURE, NE VOUS PRÉOCCUPEZ PLUS DE LA MISE EN
PAGE !

1 Calculs automatiques

2 Automatisation des sommaires, table des illustrations, index, en-tête, pied de page...

3 Création de documents par simple assemblage de blocs pré-existants

4 Outil de commentaires intégré

5 Éditeur de dessins intégré



Saisissez les données terrain sur tablette

1 Créez vos modèles de formulaires
directement dans l'éditeur de contenus de
Calenco ;

2 Diffusez vos formulaires aux agents de terrain
pour saisir des données de maintenance par
exemple, ou un compte rendu d'audit, avec
prise de photo en direct ;

3 Générez automatiquement le rapport pour le
client final ;

4 Récupérez les données dans un format
structuré pour analyse ultérieure.

Workflow : structurez le travail collaboratif

1 Du document au bloc de contenu réutilisable,
définissez le flux de travail personnalisé :
écriture, relecture, validation, traduction...

2 Recevez des notifications par mail dès
l'activation de vos tâches ;

3 Suivez en temps réel l'avancement des
projets.

Et de nombreuses autres fonctionnalités
innovantes pour gagner du temps et fiabiliser vos
contenus

1 Importez vos contenus historiques issus de
Word ;

2 Tracez toutes les modifications de vos
collaborateurs ;

3 Comparez 2 versions d'un même contenu ;

4 Visualisez la réutilisation des contenus et des
illustrations pour analyser les impacts.

Automatisez vos modèles de mise en page en différents
formats

1 Construisez pages de garde, en-têtes et pieds de
page par simple glisser-déposer ;

2 Créez vos modèles de mise en page pour les
formats PDF et Web en quelques clics ;

3 Définissez couleurs, polices, logos, pour tous vos
documents une fois pour toutes.

Gestion des traductions, traduction avec mémoire de
traduction intégrée

1 Finis les échanges de fichiers hasardeux par e-
mail : tout le processus de rédaction et traduction est
intégré ;

2 Profitez d'une pré-traduction par les meilleurs
moteurs de traduction automatique du marché ;

3 Récupérez vos mémoires de traduction existantes
qui seront auto-alimentées ;

4 Vous ne faites traduire que les nouveaux contenus.



Calenco, depuis 2004 au
service de la cohérence de

l'information

Depuis 2004, toute l'équipe de Calenco se
plie en 4 pour le bonheur de tous ceux qui
produisent de la documentation au quotidien...
Nous y compris ! Dès le démarrage, avec une
équipe issue de 3 continents, nous mettons
l'accent sur le multiculturalisme et l'inclusivité
pour nous permettre de comprendre les
contraintes de clients de tous horizons. Nous
sommes aussi fiers de développer en interne
tous les composants principaux de notre
solution.

Et enfin, nous utilisons Calenco bien sûr pour
toutes nos publications internes et externes !

https://www.calenco.com
+33 (0)4 42 52 24 20

contact@calenco.com

Document rédigé, structuré et mis en page avec Calenco®
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