
Bien plus qu’une GED, il s’agit d’une véritable méthodologie organisation-

nelle qui s’appuie sur un logiciel intuitif, hautement sécurisé et qui contri-

bue à votre mise en conformité avec les différentes lois sur la protection 

des données personnelles (RGPD / Loi 25 / LPD / Etc.)  

Destinée au milieu professionnel, Clarisse a été développée pour organi-

ser et protéger efficacement l’intégralité des données non structurées 

(courriers, courriels, fichiers Word, Excel, PDF, JPG, etc.). Précisons que 

ces dernières représentent plus 80% des données de nos organisations 

professionnelles. Bien mieux que le fait un simple système basé sur un 

classement par arborescences, Clarisse vous apporte la maîtrise de vos 

données grâce à un système éprouvé « All in One ». 

Quelques chiffres :  

• 15% de bande passante économisée 

• 20% d’efficience en plus pour les équipes 

• 30% de coûts de stockage en moins 

• 80% du patrimoine documentaire maîtrisé 

• 100% de sécurité en plus 

Clarisse c’est :  

• Une indexation automatique des documents via Tesseract  

• Un puissant moteur de recherche basé sur Electicsearch 

• Une base de données SQL Server pour la gouvernance de l’application 

• Une base de données de cache Redis pour les performances 

• Une architecture en micro services pour la robustesse 

• Un messagerie RabbitMQ pour la communication entre les services 

• Un chiffrement des données d’un bout à l’autre en AES 256 bits 

• Des champs de base de données chiffrés pour la confidentialité 

• Une installation Saas ou On Premise au choix de la DSI 

• Un code source en Microsoft C Sharp obfusqué et signé 

• Une connexion avec l’Active Directory pour gérer les accès 

• Une application Single Sign On (SSO) pour ne pas perdre de temps 

• Une interopérabilité avec l’écosystème S.I. grâce aux Webservices   

• Un horodatage et un contrôle d’authenticité des documents 

• Une journalisation des actions utilisateurs pour la traçabilité 

• Une compression pour économiser la bande passante et le stockage 

• Une gestion du versioning documentaire 

• Un ensemble de fonctionnalités RGPD / Loi 25 / LPD pour les DPO 

• Un ensemble de fonctionnalités pour le travail  collaboratif 

• Des tableaux de bord pour évaluer son patrimoine documentaire 

• Un client lourd déployable par GPO pour l’intégration à Windows 

• Un client léger développé en Blazor pour la portabilité 

• Un programme en multi-langues pour les groupes internationaux 

• Et bien d’autres choses encore ... 

Comment se déploie Clarisse ? 

Le revendeur ou un partenaire agréé interviendra quelques jours sur site 

afin d’auditer l’environnement professionnel. Il aidera au paramétrage 

du système tout en formant les référents Clarisse au paramétrage et à  

l’utilisation du logiciel. Optionnellement il pourra former les équipes et 

les accompagner dans le changement. 

À qui s’adresse Clarisse ? 

Clarisse s’adresse à toutes les organisations 

professionnelles de plus de deux personnes 

qui souhaitent maîtriser leurs données afin de 

gagner en efficience, en sécurité et en séréni-

té.  Clarisse s’adresse également à toutes les 

structures qui souhaitent se conformer aux  

différentes lois sur la protection des données 

personnelles (RGPD / Loi 25 / LPD / Etc.). 

À quoi Clarisse se substitue-t-elle ?   

• Au Serveur de fichiers de l’entreprise 

• À Drop Box, One Drive, Google Drive, … 

• À Microsoft SharePoint 

• À M-File, OpenBee, OpenText, ...  
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Spécifications pour les installations On Premise :  

• Le système doit fonctionner sous Microsoft Windows Server 2012 R2 ou ultérieur  

• Il est préconisé d’installer Clarisse sur une VM (machine virtuelle) 

• La machine physique ou la VM sur laquelle est installée Clarisse ne doit pas être contrôleur de domaine 

• La machine physique ou la VM sur laquelle est installée Clarisse doit disposer d’un accès à Internet 

NOMBRE D’UTILISATEURS : 2 à 10 11 à 50 51 à 200 Plus de 200 

Nombre de cœurs  2 4 8 12 

Quantité de mémoire (Go) 8 16 32 64 

Débit réseau (Mbits) 500 1000 5000 10000 

Stockage hors données (Go)  120 180 240 350 

Type de disque Mécanique SSD SSD NVMe 
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Ressources minimum à allouer au système d’exploitation : 

Prix publics conseillés :  

LOCATION HEBERGEMENT ACQUISITION 

21€HT 

(par mois et par utilisateur) 

6€HT 

(par mois et par utilisateur) 

480€HT 

(par utilisateur) 

Maintenance et mises à jours comprises 
Maintenance et mises à jour facturées 

annuellement 18% du prix de la licence 

• 25Go par utilisateur (cumulable) 

• 100Mbs de bande passante 

• Windows Server 

• SQL Server 

• Moteur Clarisse 

• Sauvegarde journalière 

• 99,6% de disponibilité 

Frais d’activation : 500€HT Frais d’activation 500€HT 

Engagement minimum d’un an  

  

Le client peut choisir de louer ou d’acheter sa licence. Il peut également choisir, dans un mode comme dans l’autre, de faire 

héberger dans le Cloud ou d’héberger lui-même sa Clarisse dans son Système d’Information. 
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Revendeur : 

https://www.clarisse.one

