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CAPTUREZ ET CONVERTISSEZ VOS DOCUMENTS PAPIER 
À L’AIDE DE VOTRE APPAREIL D’IMPRESSION MULTIFONCTION

Moteur OCR puissant et fiable

Création facile et rapide de flux 
électroniques de documents 

Application pour appareils mobiles

Module de profilage des utilisateurs

Connecteurs multiples vers des 
plates-formes de documents 

Disponible également sous la 
configuration Cloud

Créer des flux électroniques de 
documents n’a jamais été aussi facile 
et rapide.
Grâce à Scanshare et à son interface 
facile et intuitive, il est possible 
de créer également en quelques 
étapes des flux de documents très 
complexes. Pour pouvoir créer un 
flux de documents, trois étapes très 
simples sont nécessaires.
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

MODULES DE SCANSHARE

Scanshare n’est pas qu’une simple application de 
numérisation, c’est bien plus. Grâce à sa flexibilité 
alliée aux modules mis à disposition, cette application 
est un outil de travail qui est en mesure de traiter de 
nombreux types de documents (factures, documents 
d’identité, archives numériques, etc.).

Le module de vérification permet d’insérer des points 
de contrôle dans le flux de documents ; de cette façon, 
les utilisateurs autorisés à effectuer le contrôle pourront 
vérifier, corriger, approuver ou éventuellement refuser les 
documents.
Grâce à la mise en œuvre de ces points de contrôle, seules 
les données validées et approuvées seront transmises au 
système de destination, au profit de l’amélioration de leur 
fiabilité.

Le module de comptabilité, récemment introduit avec la 
version 5 de Scanshare, apporte de nouvelles fonctionnalités 
intéressantes à cette plate-forme, ce qui permet l’intégration 
entre les flux de documents et le contrôle des coûts 
d’impression. Scanshare peut être utilisé pour gérer de 

simples flux de documents, dans un contexte de travail 
constitué de petites quantités d’appareils d’impression 
multifonction. L’application est parfaitement modulable, 
ce qui permet de gérer des flux complexes de documents, 
alimentés par de grandes quantités d’appareils d’impression 
multifonction. Cette modularité est garantie par le module 
de Load balancing.
Selon les configurations requises, Scanshare peut 
également être installé sur le cloud, ce qui permet 
d’éliminer l’exigence de disposer d’un serveur local.

Comme l’interface utilisateur de Scanshare a été 
entièrement revue, la création des flux de documents est 
encore plus facile.

Moteur OCR
Conversion sous différents formats avec support multilingue 
Application pour appareils mobiles
Module de comptabilité et de contrôle des coûts
Module de « Load balancing » et regroupement de processus 
Amélioration et élaboration d’images
Reconnaissance de codes-barres (1D et 2D)
Large gamme de connecteurs disponibles, subdivisés par catégories (finances, droit, ECM/DMS, cloud) 
Archives de documents intégrées à Scanshare
Intégration avec Active Directory
Numérisations vers des dossiers locaux et de réseau, base de données, cloud, archives, etc. 
Numérisations depuis des appareils multifonctions, des mobiles Android/iOS, des dossiers locaux, etc.

3) Mémorisation : 
définition de l’endroit où sera 
déposé le document traité.
De nombreuses destinations sont 

disponibles, notamment un simple dossier 
de réseau, l’envoi à l’adresse électronique 
de celui qui a utilisé le flux de documents, 
les nombreux connecteurs logiciels vers des 
plates-formes de documents, les archives 
sur le cloud ou dans une base de données.

Après avoir créé le flux de documents, tous les utilisateurs pourront facilement y accéder à partir du panneau 
de l’opérateur des appareils d’impression multifonction, en simplifiant et en accélérant les processus de 
dématérialisation des documents. Les mêmes flux de documents seront également disponibles sur les appareils 
mobiles, Android et iOS.

1) Capture: 
définition de la 
méthode d’acquisition 
des documents. Ils 

peuvent être acquis par le biais 
d’un appareil d’impression 
multifonction, à partir d’une 
archive déjà sous format 
électronique ou par l’application 
pour appareils mobiles.

2) Élaboration : 
pendant cette phase, le 
document sera
traité avec le moteur 

OCR. Pour obtenir une élaboration 
plus rapide et précise, il est 
également possible de définir des 
zones spécifiques de travail du 
moteur OCR en ignorant le reste 
du document.
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