ScannerVision
Simplifiez vos opérations de
numérisation et de traitement
en un seul geste !
Des factures ou des contrats numérisés ont été
stockés au mauvais endroit et vous ne les retrouvez
plus ? Parmi les tâches de bureau quotidiennes, les
opérations de numérisation et de traitement des
documents importants demeurent un processus
manuel fastidieux et sujet aux erreurs.
Le système ScannerVision est une solution de
capture intelligente qui réduit le nombre d’erreurs
tout en améliorant le rendement de votre activité. Il
transforme les documents numérisés en fichiers
entièrement nouveaux, modifiables et pouvant faire
l’objet d’une recherche. Vous pourrez convertir
automatiquement vos documents au format
souhaité et les enregistrer dans un dossier cible
prédéfini, le tout en un seul geste depuis le panneau
de commande de votre système multifonction. Vous
optimiserez ainsi vos processus de capture, d’édition
et de distribution à un niveau de qualité
professionnelle !

Est-il possible d’ameliorer les processus de
numérisation ?
Vous venez de numériser plusieurs centaines
de pages, dont certaines sont vierges ou à
l’envers. Vous devez désormais vous
soumettre à un processus de suivi fastidieux
pour vérifier chaque document !
Dans quel dossier le contrat numérisé des
droits de licence a-t-il été classé ? Vous devez à
présent effectuer une recherche parmi
d’innombrables dossiers !

ScannerVision vous facilite ces opérations !
Moins de travail : ScannerVision supprime les pages
vierges lors de la numérisation recto verso, tourne
les pages dans le bon sens, et facilite la recherche
et le choix du répertoire de numérisation sur le
système multifonction, le tout de manière
automatique.
Recherche plus rapide : Grâce à la reconnaissance
automatique de texte (OCR), chaque document
numérisé peut faire l’objet d’une recherche en texte
intégral, ce qui permet d’économiser du temps et
de l’argent.

ScannerVision
Numérisez tout plus vite, plus facilement et avec moins d’erreurs !
Ce que ScannerVision vous apporte :
• Gestion moderne des opérations de numérisation, aisément adaptable grâce
à des processus de numérisation personnalisés
• Reconnaissance de texte OCR avec recherche en texte intégral pour
retrouver rapidement vos documents
• Conversion par numérisation aux formats Microsoft Office courants, tels que
Word ou Excel, afin que vous puissiez les éditer directement
• Optimisation automatique des documents numérisés
• Option d’intégration simple et commode dans la solution Follow2Print «
aQrate »
• Fonctions automatiques et pratiques, telles que la suppression des pages
vierges et la rotation des documents dans la bonne position de lecture
• Compression et nettoyage des fichiers numérisés générés
• Reconnaissance et traitement du contenu des codes à barres

Avantages pour les utilisateurs :

Avantages pour les entreprise :

Fonctionnement simple et intuitif.

Amélioration du rendement, gain de temps et
coûts réduits grâce aux nombreuses solutions
intelligentes proposées.

Menu de numérisation unique pour tous les systèmes
multifonctions.
Navigation facile dans les menus, même pour des
fonctions compliquées telles que les métadonnées.
Tri et stockage des documents dans des dossiers
cibles - par exemple dossiers clients ou fournisseurs directement depuis le système multifonction.

Transfert de données sécurisé grâce au
cryptage SSL tout au long du processus de
numérisation.
Simplification des processus et réduction du
nombre d’erreurs lors des opérations de
numérisation, de traitement et de distribution
sur un système multifonction.

CONFIGURATION REQUISE

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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Système multifonction compatible avec HyPAS
Microsoft Windows Server 2016/2019
Microsoft Windows 10

