
ÉTUDE DE CAS

LE SECTEUR JURIDIQUE 
APPRÉCIE D'ÊTRE
DÉLIVRÉ DU PAPIER



Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, cabinet juridique international, est habituellement confronté à un afflux élevé de 
documents volumineux, comprenant entre plusieurs centaines et plusieurs milliers de pages. Le volume immense de 
ces fichiers empêchait un accès distant rapide et efficace, car le téléchargement de documents en dehors du site exige 
un délai incroyablement long. Les avocats et les clients pouvaient difficilement récupérer les documents concernant 
leurs affaires, une situation qui n'était pas acceptable et devenait insupportable. En outre, les documents joints aux 
e-mails étaient rejetés en raison de leur taille excessive, ce qui ralentissait les flux de travail et arrêtait la productivité
des suivis. L'entreprise était consciente qu'elle devait trouver un moyen de résoudre ces problèmes, et s'est tournée 
vers Foxit Software.
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ENJEUX DE L'ENTREPRISE

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP a acheté des licences PDF Compressor de Foxit Software avec la prise en charge 
complète d'EMC Captiva InputAccel, le système de capture de documents et d'imagerie utilisé par l'entreprise. 
L'utilisation de PDF Compressor a permis de créer des documents plus accessibles et efficaces, ce qui a résolu les 
problèmes rencontrés auparavant par l'entreprise.

SOLUTION

PDF Compressor de Foxit a pu être entièrement intégré au système EMC Captiva InputAccel utilisé par Cleary Gottlieb 
Steen & Hamilton LLP pour produire des fichiers compressés, sans altérer la qualité des documents. La compression a 
permis la production de documents de plusieurs milliers de pages pouvant être annexés en pièces jointes et transférés 
par e-mail, éliminant ainsi les retards dans l'envoi des e-mails aux clients. L'accès à distance a également été amélioré, 
ce qui a permis aux avocats et aux clients d'accéder et de télécharger rapidement et facilement des documents hors 
site.

RÉSULTATS



AVANTAGES

Réduire la taille des fichiers afin de les envoyer 
par e-mail.

Objet Avantages obtenus

PDF Compressor a compressé les fichiers afin d'envoyer par
e-mail des documents comportant des centaines ou des
milliers de pages sans être rejetés.

Les employés ont été en mesure d'accéder rapidement à
distance à des documents compressés et de les récupérer,
même à partir de sites distants, ce qui a simplifié le travail et
la production des dossiers en fichiers de sortie SharePoint.

Foxit a fourni une solution logicielle robuste qui a été intégrée
à EMC Captiva InputAccel.

Améliorer la récupération des documents 
à distance.

Intégrer le logiciel à EMC Captiva InputAccel.
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