Retour d’expérience
Jean-François Rachet, développeur indépendant
L’information à 360°

API

KAAT

GESTION DOCUMENTAIRE

A P I

FISCALITÉ

Propos recueillis auprès de Jean-François Rachet,
développeur logiciel indépendant

“Une API sur-mesure pour bénéficier de la richesse
de la GED au sein d’un logiciel métier”

Une intégration “transparente”
entre application métier et GED

La gestion fine de
documents fiscaux

Une solution
unique et full web

OBJECTIFS
Jean-François Rachet est un développeur logiciel indépendant. Afin
de répondre aux besoins de GED d’un de ses clients, il a décidé de

Offrir aux utilisateurs une GED
complète et intégrée à 		
l’application métier

faire appel aux compétences de Kentika, et notamment d’exploiter

Disposer d’un
outil hébergé cloud

Retour sur la mise en place de ce projet avec le témoignage de

Faciliter la recherche 		
d’informations

l’API développée par ce spécialiste de la gestion documentaire pour
enrichir un logiciel métier.

Jean-François Rachet, développeur logiciel indépendant.

Un projet spécifique
mêlant GED et application métier
« Je suis développeur logiciel indépendant. Dans le cadre
d’un projet pour l’un de mes clients, expert en fiscalité, j’avais
besoin de développer une fonction de GED associée à leur
logiciel métier. J’ai donc décidé de me rapprocher de Kentika
pour voir ce que l’on pouvait faire ensemble.

J’ai donc travaillé avec les équipes de Kentika pour
connecter l’application métier avec leur GED. Pour cela,
nous avons construit une “liste de souhaits”. Tout d’abord,
il fallait que la passerelle entre les deux applicatifs soit
transparente pour le client. Nous avions également besoin
d’une bonne performance pour une utilisation fluide malgré
le volume des documents traités. Enfin, il fallait qu’on ait le
moins de paramètres possibles à gérer d’un côté comme de

Je connais Kentika depuis plusieurs années car nous nous

l’autre. Kentika a répondu à tous ces besoins en proposant

sommes rencontrés lors d’événements autour de la GED. Le

son API (appelée KAAT comme Kentika As A Toolbox) pour

feeling est toujours bien passé avec leurs équipes, c’est donc

connecter directement leurs fonctions documentaires à

tout naturellement que j’ai fait appel à leurs compétences. »

l’application métier. »

La nécessité de disposer
d’une fonction de GED complète

Une application sur-mesure
aux bénéfices multiples

« Obtenir une vraie gestion documentaire demande

« Nous avons donc développé ensemble une application

beaucoup de travail. J’avais le choix entre la développer

sur-mesure, répondant à tous les besoins du client. Il bénéficie

moi-même, ou faire appel à un expert du domaine. J’ai donc

ainsi d’une GED complète et riche, intégrée à son logiciel, ce

choisi la deuxième option. Kentika est réputé sur le marché

qui n’aurait pas été possible si j’avais dû le développer de A à

de la GED, c’était naturel de faire appel à eux.

Z dans le temps imparti.
Les utilisateurs peuvent faire des recherches très précises
et complexes par mots-clés, par format, par date… Ainsi,
l’information est accessible très facilement, ce qui un
avantage considérable pour la profession. »

BÉNÉFICES
Des APIs adaptables
aux applications métiers
Applications utilisables
en situation de mobilité
Solution sur-mesure pour répondre
aux besoins des utilisateurs

L’information à 360°

Une collaboration agréable et efficace
« Il a été très intéressant de travailler avec Kentika. Leur
expérience et leur capacité à se remettre en question et à
évoluer avec le temps, nous a permis de créer une application
complète et sur-mesure. L’enthousiasme partagé par les
équipes est communicatif, travailler ensemble était très
enrichissant. »

Jean-François Rachet,
développeur logiciel indépendant

Kentika SAS

Large réseau de
partenaires agréés

Depuis 30 ans, Kentika est au service de milliers
d'utilisateurs grâce à sa plateforme de gestion de
contenus et des connaissances. La société s’est
entourée d’experts, dans toute la France, pour la
distribution et l’intégration de ses solutions.

Experts de la veille et de la 		
gestion documentaire
30 ans d’expérience sur le 		
marché de la gestion documentaire
Plus de 300 clients en France
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