SCANSHARE
Capture V4

Le lien entre les flux de documents papier et électroniques
Automatisation des tâches de capture
Conversion en fichiers “recherchables”
Traitement des e-mails entrants
Reconnaissance zonale de caractères
Détection par codes-barres et séparation de pages intelligente

ScanShare est une solution de capture puissante et prête à l’emploi destinée
à intégrer vos flux de documents papier, vos emails et fax entrants dans vos
systèmes informatiques.
Simple et intuitive l’interface ScanShare s’utilise depuis l’écran tactile de
votre multifonction et vous permet, par exemple, d’ajouter des informations
(métadonnées) au moment de la numérisation de vos documents. ScanShare
capture, traite et distribue vos documents vers les destinations de vos choix,
même sur le cloud.
Afin d’automatiser vos process d’archivage et de recherche, de nombreuses
possibilités sont exploitables en standard : détection par codes-barres, séparation
de pages intelligente, reconnaissance zonale de caractères, etc.

POINTS CLES
Un puissant moteur documentaire
Numérisation vers de nombreux formats de
fichiers, tels que : PDF “recherchable”, PDF/A,
TIFF, Microsoft® Word, Microsoft Excel et JPEG.
Extraction intelligente
La reconnaissance par codes-barres, par QR codes
et par zonage permet d’automatiser vos process
en exploitant directement les données contenues
dans vos documents et emails.
Authentification unique
Grâce à une authentification transparente sur
un réseau déjà existant via Active Directory ou
OAuth, chaque utilisateur accède à son flux de
travail spécifique tout en partageant le même
périphérique.

UNE SOLUTION SIMPLE QUI REPOND
A DES BESOINS ESSENTIELS
Outil de gestion des flux documentaires simple et
facile à utiliser en naviguant depuis le tableau de
bord de votre multifonction.
Permet d’optimiser les tâches quotidiennes liées
à la numérisation de documents issus de diverses
sources, puis facilite leur traitement et enfin
automatise leur distribution sans avoir recours à
de multiples opérations manuelles.
Fonctionne en envoyant les documents numérisés
en tant que pièces jointes d’emails.

Grande facilité d’intégration
Compatible avec les ERP et CRM les plus courants,
il est également possible de développer votre
propre connecteur avec le ScanShare SDK.

Les performances de ce produit sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales. Sous réserve de
modifications techniques. Toutes les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
ScanShare est distribué par Olivetti S.p.A.
(10/2016) - Code: 49510-00-w
OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALY
www.olivetti.com

