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AMIG – Qui sommes nous?

Créateur de solutions d'archivage physique et électronique 
pour les secteurs publics et privés

NOS CLIENTS

AMIG EN BREF

Plus de 20 ans 
d’expérience dans le 
domaine du records 
management

Solutions innovantes et 
pleinement 
opérationnelles

> 60 entreprises clients : 
secteur public, bancaire, 
hospitalier, industriel

Partenariats stratégiques avec 
des experts informatiques 
(Windows, Oracle) et des 
fournisseurs de matériels
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ARIANE Lightfoot - Application centrée sur les 
« essentiels » du Records Management

Outil simple et convivial pour gérer un volume restreint 
d’archives (300 MI à 3000 MI).

Possibilité de créer des Unités Archives (U.A.), assurer 
leur versement dans une ou plusieurs salles de 
stockage, tracer les communications et bien entendu 
procéder aux destructions en fin de cycle.

Totale autonomie en matière d’éditions, de statistiques, 
d’indicateurs d’activités ou encore de création 
d’espaces de stockage.
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Base de 
données

Architecture technique

ARCHITECTURE 100% MICROSOFT

Plateforme Serveur Web 
IIS

Standard 
OWIN

Authentification 
Windows 

Intégré / LDAP 
Active Directory
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Logiciel en mode SaaS ou Licence

Ariane Lightfoot est disponible en deux versions :

1) Installation sur site clients – dite « On premises » – avec achat de licences 
utilisateurs. L’environnement technique (serveur physique ou virtuel, base de 
données, systèmes d’exploitation) est à la charge du Client.

2) Installation sur Cloud Microsoft Azure et commercialisation en abonnement 
(Mode SaaS – Software As A Service). L’environnement technique est fourni 
par AMIG via la plateforme Azure avec l’abonnement Ariane Lightfoot.

TARIFS – MODE SAAS

http://www.amig.fr/
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Fonctionnalités

FRONT USER

CREATION
 Créer / modifier / 

supprimer une UA

 Éditer une étiquette d’UA 

(codes-barres / QR codes)

RECHERCHE
 Recherche simple 

(champs type Google)

 Recherche avancée 

(multicritères)

COMMUNICATION
 Demander la 

communication d’une 

UA ou d’un groupe 

d’UA

RECORDS MANAGER

COMMUNICATION
 Demander la communication d’une UA ou d’un groupe d’UA

 Valider la communication d’une UA

 Editer une fiche fantôme/fiche de déplacement

 Valider la réintégration d’une UA

CREATION
 Créer / modifier / 

supprimer une UA

 Éditer une étiquette d’UA 

(codes-barres / QR codes)

RECHERCHE
 Recherche simple 

(champs type Google)

 Recherche avancée 

(multicritères)

ARCHIVAGE
 Archiver une UA sur une 

localisation

 Editer une étiquette d’UA

 Modifier une localisation

DESTRUCTION
 Visualiser les UA 

éligible à la destruction

 Editer des bordereaux 

de destruction

 Valider les destructions

ADMINISTRATION
 Utilisateurs, Demandeurs, 

Services, Activités, Type de 

documents, Durée de 

conservation, Motifs de 

communication, Lieu de livraison

TABLEAU DE BORD
 Visualiser les 

indicateurs 

d’activités 

paramétrés 

(graphes)

STATISTIQUES & 

EDITIONS

 Générer, visualiser, 

éditer, exporter les 

statistiques et 

éditions diverses.
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Quelques exemples de fonctionnalités

RECHERCHE SAISIE UA

http://www.amig.fr/


ESTONIE – TALLINN

Narva mnt 5, 10117 Tallinn

FRANCE - PARIS

27 rue des Bergers, 75015 Paris

ISRAEL - JERUSALEM

Yad Harutsim Street 10, 9346934 Jérusalem

CONTACTEZ - NOUS

Tél : 01 85 085 185
Fax : 01 83 62 79 57
E-mail : info@amig.fr
Web : www.amig.fr

VOTRE INTERLOCUTEUR

Boris BLIVET 
Tél. : +33 (0)1 85 08 96 84 
Mobile :+33 (0)6 76 11 57 66 
E-mail: boris.blivet@amig.fr
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