
•  Conserve vos données cruciales dans un endroit sécuritaire : documents 
sur la conformité, politiques de confidentialité, renseignements personnels, 
données d’après-vente, rapports de crédit, en plus de tout document généré à 
l’extérieur de RouteOne traitant par exemple sur les données de véhicules, du 
gouvernement, de service, de pièces, d’après-vente.

•  Fournit l’accès aux documents de référence à même la plateforme RouteOne, 
simplifiant ainsi le processus.

• Génère une piste de vérification pour chaque document archivé, affichant toutes  
 les modifications apportées en cours de route.

• Permet d’imprimer facilement des documents archivés, au besoin.

• Assure une gestion flexible des accès de documents par le biais de permissions,  
 qui peuvent être modifiées en tout temps.

SecureDocOne 
de RouteOne:

SecureDocOne de RouteOne archive électroniquement 
vos documents de façon sécuritaire, facilitant leur 
récupération en tout temps.
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SIMPLIFIEZ VOTRE MISE 
EN CONFORMITÉ 



ARCHIVEZ VOS 
DOCUMENTS 

ÉLECTRONIQUEMENT, 
PERMETTANT UNE 

GESTION ET UNE 
RÉCUPÉRATION 

SIMPLE ET EFFICACE.
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ABONNEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI. 
RIEN DE PLUS SIMPLE!
L’administrateur de systèmes de votre établissement concessionnaire 
peut s’abonner à SecureDocOne sous l’onglet « Autres services » 
dans le système RouteOne. Pour toute question, communiquez 
avec votre directeur commercial de développement RouteOne ou 
composez le 877 556-0003.

SecureDocOne est conçu pour soutenir vos processus en matière de conformité 
grâce à sa capacité d’archiver vos renseignements les plus sensibles de façon 
efficace et sécuritaire! SecureDocOne vous permet de téléverser et d’archiver 
électroniquement et de façon sécuritaire tous vos documents, ainsi que de 
les récupérer à tout moment. Chaque document archivé offre une piste de 
vérification affichant toute modification ou ajout effectué en cours de route. 
Ajoutez des notes aux documents ou imprimez des copies en tout temps. 
Accédez à tous les documents quotidiennement par le biais de RouteOne, et 
ce, pendant la durée de votre abonnement. Et puisque vous serez en mesure de 
modifier les permissions d’utilisateurs, vous pourrez gérer les accès à même votre                        
établissement concessionnaire.

SecureDocOne

•  La capacité de téléverser et d’archiver électroniquement 
vos documents en format PDF pour une récupération, une 
gestion et une distribution simplifiée de:

 • Demandes de crédit
 • Détails sur les décisions (y compris le sommaire de  
    l’historique de décisions)
 • Rapports de crédit
 • Divulgations de rapports de crédit
 • Ou tout autre document en format PDF relié à  
    une transaction
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877.556.0003
1540 Cornwall Road
Suite 206
Oakville, ON L6J 7W5
www.routeone.com/ca/fr


