ScannerVision

Automatisez vos processus
de numérisation !
Vous avez numérisé puis archivé des documents importants, comme un contrat ou une facture,
mais vous ne les trouvez plus ? Dans beaucoup d'entreprises, les flux de numérisation, de traitement
et d'archivage des documents sont longs et fastidieux. En tant que solution de capture intelligente,
ScannerVision réduit les risques et augmente l'efficacité opérationnelle de vos processus.
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ScannerVision automatise vos processus de numérisation. Depuis le tableau de bord de votre multifonction,
ScannnerVision vous permet de capturer vos originaux, de les transformer en documents éditables
et consultables avant de les stocker dans des dossiers cibles prédéfinis. Rationalisez ainsi vos flux
documentaires en un seul geste !

Optimiser les processus de
numérisation : est-ce possible ?

Avec ScannerVision,
c'est facile !

J'ai numérisé de nombreux documents,
incluant des pages vierges, des formats portrait
et paysage. Je dois maintenant retravailler
longuement mon dossier pour l'uniformiser !

Moins de travail : ScannerVision élimine
automatiquement les pages vierges lors de la
numérisation recto verso, retourne les pages
dans le sens de lecture, assure le stockage au bon
emplacement pour permettre une récupération
rapide de l'information.

J'ai ensuite stocké mes documents électroniques
sur mon ordinateur, mais je ne sais plus dans
quel répertoire. Je vais perdre un temps fou à
les rechercher !

Recherche plus rapide : Grâce à la reconnaissante automatique de texte OCR, il est également
possible de consulter tous les documents
numérisés dans le texte intégral.
Réduction des coûts : la réduction des temps
de traitement, des coûts de courrier et du
stockage garantit un gain de temps et d'argent.

Découvrez au verso les autres avantages et fonctionnalités !

Une numérisation plus simple, plus rapide
et plus fiable !
Spécificités de ScannerVision :

Les avantages pour les utilisateurs :

àD
éfinition de flux de numérisation personnalisés et automatisation des processus

à
Utilisation très simple et intuitive

àR
econnaissance de texte OCR avec recherche en
texte intégral pour retrouver plus rapidement
des documents numérisés
àC
onversion aux formats Office courant comme
Word ou Excel pour un traitement direct du
document

àM
ême menu de numérisation pour tous les
systèmes multifonction TA Triumph-Adler
àM
enu clair et compréhensible, même pour des
fonctions complexes comme les métadonnées
àT
ri et enregistrement direct dans le dossier
cible, par exemple dans les dossiers relatifs au
client, au donneur d'ordre ou au fournisseur

à
Intégration pratique et simple dans aQrate
à F
onctions automatiques comme la suppression
des pages vierges, la rotation des documents
dans le sens de lecture
àC
ompression et nettoyage des fichiers numérisés créés
àR
econnaissance et traitement de contenus avec
des codes-barres

Les avantages pour les entreprises :
àM
eilleure efficacité, gain de temps et réduction
des coûts grâce à de nombreuses fonctions
intelligentes
àT
ransmission sécurisée des données grâce
au cryptage SSL durant tout le processus de
numérisation
àS
implification des processus et réduction des
risques lors de la numérisation, du traitement
et de la distribution des documents

APPAREILS COMPATIBLES

Renseignez-vous dès maintenant !

Vous pouvez découvrir en ligne si votre système est
compatible avec ScannerVision. Il suffit de numériser le
QR Code et de choisir votre modèle.

CONFIGURATION REQUISE

TA Triumph-Adler est LE spécialiste de la gestion documentaire pour les professionnels. Nous étudions au cas par cas les besoins de nos clients pour
leur proposer des solutions de production de documents, imprimés ou électroniques, particulièrement efficaces, avec le service après-vente qui s’impose. En matière d’optimisation de processus et de gestion, d’impression,
de photocopie, de télécopie, de présentation ou d’archivage de documents
professionnels, les produits et solutions développés par TA Triumph-Adler
sont toujours une garantie de qualité. Grâce à nos systèmes innovants, nous
faisons profiter notre clientèle de technologies particulièrment économiques.
TA Triumph-Adler et le logo de TA Triumph-Adler sont des marques déposées de
TA Triumph-Adler GmbH. Toutes les autres marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
www.triumph-adler.fr

Flashez ce QR Code ou visitez le site
www.scannervision.com/support

Distributeur TA Triumph-Adler
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à
Système multifonction compatible HyPAS™
à
Microsoft Windows Server 2012 / 2008 / Server 2008 R2
à
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

