Scan Extension Kit
Transformez vos documents
numérisés en fichiers pouvant faire
l’objet d’une recherche – directement
depuis votre MFP !
Vous avez des contrats ou des factures à numériser,
à éditer et à enregistrer, et vous souhaitez pouvoir
localiser instantanément les fichiers ? Vous
recherchez un processus simple qui n’interfère pas
avec votre environnement informatique?
Le Scan Extension Kit est l’application idéale.
Dans de nombreux bureaux, la numérisation et
l’édition de documents importants demeure un
processus manuel fastidieux et sujet aux erreurs. Le
Scan Extension Kit rend ce processus beaucoup plus
efficace, en particulier pour les petites et moyennes
entreprises. Il transforme les documents numérisés
en fichiers modifiables et pouvant faire l’objet d’une
recherche.

Est-il possible d’améliorer les processus de
numérisation ?

Oui c’est possible, et facile grâce au Scan
Extension Kit !

Le contrat a été numérisé sous forme d’image
et certains éléments doivent désormais être
remplacés. Il faudrait désormais éditer le
fichier.
Des centaines de pages numérisées, et il
s’avère que certaines sont à l’envers. Ceci
nécessiterait habituellement un réajustement
fastidieux des documents !

Fichiers interrogeables et modifiables grâce à l’OCR
: Le Scan Extension Kit convertit les images
numérisées en fichiers lisibles et modifiables.
L’avantage pour vous : plus besoin de saisie mot à
mot ni de reprise fastidieuse des fichiers !
Tout simplement plus rapide : Le Scan Extension Kit
tourne les pages dans le bon sens et facilite la
recherche au sein du document ainsi que la
sélection du répertoire de numérisation sur le MFP.

Scan Extension Kit
Numérisation plus rapide, plus simple et plus fiable !
Le Scan Extension Kit inclut les fonctions suivantes :
• Fonction de numérisation moderne qui s’adapte de manière flexible à vos
besoins.
• Reconnaissance de texte OCR avec recherche en texte intégral et
localisation rapide des documents numérisés.
• La conversion aux formats Office les plus populaires (Word ou Excel) permet
d’effectuer une édition directe.
• Optimisation automatique des documents numérisés.

Avantages pour vous :

Avantages pour votre entreprise :

Fonctionnement simple et intuitif.

Solution de numérisation moderne qui fait
gagner du temps et de l’argent.

Reconnaissance de texte extrêmement fiable.
Reconnaît et formate automatiquement le texte en
italique et souligné.

Intégration aisée dans votre environnement
informatique, installation directe au niveau sur
le MFP.

Récupération rapide des fichiers (recherche en texte
intégral / de contenu).

De série :
7307ci/8307ci,
7057i/8057i,
7006ci/8006ci,
7056i/8056i,
6505ci/7505ci,
6555i/8055i

En option :
302ci/350ci/400ci,
2507ci/ 3207ci/4007ci/5007ci/6007ci,
2506ci/3206ci/4006ci/5006ci/6006ci,
2500ci/3005ci/3505ci/4505ci/5505ci,
3262i/4062i, 3560i/3561i,
3060i/3061i, 5057i/6057i,

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.

www.triumph-adler.com

4056i/5056i/6056i, 3555i/4555i/5555i,
P-C2480i MFP, P-2540i MFP,
P-C3062i MFP/P-C3066i MFP/
P-C3562i MFP/ P-C3566i MFP/356ci/
357ci,P-4531i MFP/P-4536i MFP/P5536i MFP/P-6036i MFP

FORMATS DE SORTIE PRIS EN
CHARGE (OCR)
• PDF
• Microsoft Word*
• Microsoft Excel*
• Microsoft Powerpoint*
* dépend du système, à partir de
Microsoft Office 2007
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SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

