
Vous avez constaté que… Vous souhaitez…

Notre solution pour vous accompagner…
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« Plateforme numérique de conservation et de
partage de vos documents dans un espace en
ligne sécurisé »

DATA ROOM

Tél. 04 72 88 04 67

andre.vincent@av-experts.com

https://andrevincent-gestion.com

• Un espace dédié de conservation de vos 
documents devient indispensable

• Vos documents doivent être partagés avec 
un tiers en toute confidentialité, sécurité et 
respect RGPD (banquiers, avocats…) 

• Vos fichiers sont trop volumineux, 
confidentiels pour être envoyés en pièce 
jointe par courriel

• Accéder à vos documents via un espace 
en ligne sécurisé

• Protéger et partager toutes vos 
informations, données et documents à un 
tiers via un accès permanent

• Contrôlez la diffusion des informations 
sensibles et confidentielles de votre 
entreprise 

• Une gestion électronique de vos 
documents (suivi des échanges, traçage et 
contrôle des documents consultés)

• Un espace pour conserver et archiver vos données confidentielles

• Une plateforme de partages de documents comptables, fiscaux, sociaux et juridiques dans 
un espace sécurisé

• Une organisation et un suivi de vos données comptables, fiscales, sociales et juridiques



Envoi par courriel :

de notre offre de service (ODS), 

accompagnée de cette fiche produit
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DÉROULEMENT DE LA MISE EN SERVICEPLANNING

" Gagnez du temps et accédez en permanence

à vos données et Informations"

— ANDRÉ VINCENT, DES OUTILS DE GESTION CONNECTÉS —
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À réception :

Offre de service acceptée par vos soins (validité de 30 jours)

Délai d’intervention :

Prise de rendez-vous à convenir

En nos locaux ou en visio sur rendez-vous :

Paramétrage et accompagnement personnalisé

Formation et prise en main


