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Objet : Disponibilité du connecteur SECIB EXPERT

Compatible avec tous les MFP TA
Triumph Adler HyPAS

Présentation :
TA Triumph-Adler a le plaisir de vous informer de la disponibilité de son connecteur SECIB EXPERT à
partir de l’application HyPAS ScannerVision. SECIB EXPERT est un logiciel métier très répandu chez les
avocats. Ce connecteur permet donc une intégration optimale de nos MFP et de nos solutions chez
cette cible privilégiée.

Comment ?
1. Lancez l’application de numérisation depuis l’écran du multifonction :
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2. Sélectionnez le profil SECIB EXPERT pour numériser vers l’application métier.

3. Après avoir sélectionné le client, le dossier, le libellé et renommé le fichier, le document sera prêt à être
numérisé en appuyant sur la touche départ.

4. Une fois sur SECIB EXPERT, le document scanné est visible dans le dossier client correspondant.
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Principaux bénéfices pour les avocats :
• Gain de temps : traitement de la masse documentaire directement depuis l’écran de commande
du système multifonction TA Triumph-Adler
• Fluidité de circulation de l‘information, tout en maintenant un haut niveau de sécurité
• Accroissement de la productivité : automatisation des flux de travail et rationalisation des
processus documentaires

Avantages pour les avocats :
• Indexation et numérisation document directement dans le dossier client de Secib Expert
• Recherche d’un dossier client par son nom ou par son numéro pour y attacher une nouvelle pièce
numérisée
• Choix du libellé et attribution d’un titre au document numérisé avant de le rattacher au dossier
client sélectionné
•

Traitement du document par la solution ScannerVision, puis routage au format PDF/A (texte)

•

Visualisation depuis SECIB EXPERT, du document dans le dossier client correspondant.

Retrouvez l’ensemble des « TA Flash » sur notre site internet Pro (connexion avec login et mot de passe) www.triumph-adler.fr
Rubrique TA Flash.
Pour plus d’informations, merci de contacter le Service Marketing TA Triumph-Adler : marketing@triumph-adler.fr
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