ADN de EzGED : un
concentré de liberté !
EzGED, logiciel Français déposé à l’APP (agence de protection des programmes).

EzGED est 100 % web.
L’Équipe de développement et la hotline sont basées en
France : Distributeurs et Éditeur.
EzGED est disponible en mode licence ou en mode
hébergé/Saas. Serveur physique ou virtualisé (pour le
mode licence), facile à déployer, pas dépendant d’une
technologie, utilisable avec n’importe quel outil informatique PC, MAC, tablette..., n’importe quel navigateur...
L’application mobile EzGED, une option du logiciel, est
disponible sur l’Apple Store et sur le Play Store
EzGED s’appuie sur des outils libres (Python, Php…).

• Schéma de Base de données non verrouillé ;
• Scripts d’import en open source Python ;
• Interface de présentation en open source PHP et Javascript ;
• Interface personnalisable CSS, images, icônes ;
• Moteur d’intégration de documents, et procédures
d’import personnalisables, via une suite de scripts python fournis ou développés spécifiquement ;
• Moteur d’interrogation sur base de services web, répondant en JSON ou XML ;
• Architecture pouvant gérer plusieurs instances
et bases de données sur la même machine ou au
contraire plusieurs machines pour la même instance ;
• Architecture multiplateforme ;
• Logiciel multilingue ;

EzGED s’appuie sur MariaDb une Base de données ouverte et libre.

• API Python fournie et documentée pour l’accès aux
fonctions du cœur de l’application (possibilité de
créer ses propres services) ;

Les schémas d’indexation sont accessibles sans notion
de coûts financiers d’export : possibilité de basculer
partiellement ou complètement vers une autre application tout en gardant votre travail et votre classement.

• Moteur de présentation SQL permettant de gérer des
vues sur les documents dépendants des personnes
connectées ou d’autres critères définis ;

Sauvegarde sur CD autonome Html : toutes les données
sont récupérables avec leur indexation sur tout type
de support CD, Disque dur, clé usb … et lisibles avec
n’importe quel navigateur.
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Fabrication Française.
Support technique basé en France

• Moteur de recherche plein texte ;
• Mode dossier (composition de dossiers à partir de
documents ayant des critères d’indexation communs),
dossiers clients, fournisseurs etc.. ;
• Moteur de Workflow ouvert (possibilité de lancer
des scripts externes à chaque étape), possibilité
d’évaluer des conditions via scripts externes ;
• Application satellite, capable de lier vos logiciels métiers au moteur EzGED.
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Notre solution se distingue techniquement des autres par une ouverture complète du logiciel :

