PinPoint Scan
L‘application HyPAS pour optimiser
vos processus de numérisation !
Qui n‘a jamais fait face à ce problème ? Vous êtes en
déplacement et vous avez rapidement besoin d‘une
version numérique de vos documents papier, dans
un format bien particulier. Avec nos nouvelles
applications HyPAS™ pour environnements Windows
et Macintosh, numérisez en un seul geste tous vos
originaux. La solution PinPoint Scan vous permet
ensuite d‘ouvrir vos fichiers numériques dans un
format PDF, avant de les éditer ou de les
sauvegarder dans diverses applications.
Numérisez et archivez vos fichiers directement dans
votre propre dossier ou sur une architecture
personnalisée, et optimisez ainsi votre efficacité de
travail. Bien sûr, vous pouvez aussi envoyer vos
fichiers directement par email à vos clients et gagnez
un temps considérable. La numérisation pourrait
difficilement être plus simple !

LES DÉFIS DE VOTRE ENTREPRISE

LA SOLUTION AVEC PINPOINT SCAN

Comment numériser des documents
directement vers des dossiers ou applications
spécifiques ?

Sélection simplifiée : Une fois identifié, vos dossiers
personnels s‘affichent directement sur l‘écran de
commande de votre MFP.
Paramétrage intuitif : PinPoint Scan 3 dispose d‘une
structure intuitive et très simple à utiliser.
Numérisation vers une application : Avec PinPoint
Scan, vous pouvez directement envoyer vos
documents vers une application supportant le
format PDF, et ainsi immédiatement commencer à
travailler.

Comment accélérer le processus de
traitement et d’édition de documents?

PinPoint Scan
CARACTÉRISTIQUES & SPÉCIFICATIONS

Avec PinPoint Scan, définissez vos propres répertoires de destination. PinPoint Scan est
remarquablement simple à mettre en place : commencez par installer une petite application sur
votre PC, puis définissez votre code PIN personnel et vos destinations pour les documents
numérisés. Sur le MFP, entrez votre code PIN ou identifiez vous avec votre carte* : vos
répertoires de destination pré-définis apparaîssent immédiatement sur le panneau de
commande. Vous pouvez ainsi directement numériser depuis votre MFP vers les bons dossiers.
Afin d‘assurer leur sécurité tout au long du processus de numérisation, les données traitées
subissent un cryptage SSL avant d‘être envoyées depuis le MFP vers votre PC.
SCAN TO FOLDER

SECURITE

Sauvergardez les fichiers numérisés
directement sur votre bureau ou dans
n'importe quel dossier de votre PC

Identifiez-vous avec votre code PIN
ou votre carte*, sécurisez la transmission
des données avec le cryptage SSL

SCAN TO E-MAIL

PARAMETRAGE PERSONNEL

Envoyez simplement les données
numérisées par email.

Les utilisateurs peuvent définir et
changer leurs paramètres de numérisation
via un menu ergonomique.

SCAN TO APPLICATION

RAPIDE ET FACILE

L‘installation intuitive et l‘interface
ergonomique garantissent une utilisation
à la portée de tous.

FONCTIONS CLES

PRE-REQUIS SYSTEME

• Support des PDF, JPEG, TIFF et PDF recherchables**
• Support des principales options de numérisations :
résolution, type d‘originaux, format, densité, recto
verso, séparation des fichiers, rotation automatique, et
plus
• Intégration automatique de Dropbox, Google Drive,
et Microsoft One Drive***
• Option d‘affectation de noms de fichiers : possibilité
d‘ajouter un prefixe ou un suffixe, ainsi qu‘un
horodatage

• MFP TA Triumph-Adler HyPASTM (1
licence/MFP).
• Microsoft Windows 7/8/10 & Serveur
2008/2012.
• Compatible Apple Mac avec OS 10.10 ou
ultérieur

Nous développons des solutions personnalisées de traitement informatique
des documents et de l'information pour les entreprises. Nous développons
continuellement notre portefeuille en accord avec notre cœur de métier
(gestion des documents) et proposons des solutions mobiles et services
Cloud destinés à ouvrir la voie à des postes de travail flexibles et mobiles. Le
rendement des flux de production est un facteur déterminant pour la réussite
d'une entreprise. Nous vous conseillons sur la façon de réduire le temps et
les coûts associés à vos flux de production, tout en vous apportant des
solutions matérielles et logicielles de qualité professionnelle pour vous aider
durant la phase de mise en œuvre.
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Envoyez les documents vers des
applications supportant les fichiers
PDF.

