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Connecteurs ScanFlowStore
Numérisation directe vers les applications
dont dépend votre entreprise
L'accès à l'information est vital pour toutes les
entreprises. Pour le succès de leurs activités,
les informations doivent rester accessibles en
permanence. Cependant, lorsque ces informations
sont verrouillées dans des documents papier mal
classés, elles deviennent inexploitables.
Avec ScanFlowStore, il n'a jamais été aussi facile
d'intégrer des informations papier aux applications
dont dépend votre entreprise. Grâce à ses boutons
simples et clairs, l'interface de ScanFlowStore
permet aux utilisateurs de sélectionner rapidement
les destinations des documents qu'ils numérisent,
directement depuis leur multifonction Xerox.
La connectivité dynamique et bidirectionnelle
entre ScanFlowStore et les systèmes métier est la
garantie, pour les utilisateurs, de toujours accéder
à la même interface sur leur multifonction Xerox
et sur leur poste de travail. Résultat : l'adoption
de la solution est immédiate et aucune formation
n'est nécessaire. Grâce à ce lien direct entre le
multifonction et les applications, les fichiers
numérisés et enregistrés depuis le multifonction
Xerox sont indexés exclusivement à l'aide de
valeurs reconnues par les applications. Les
fichiers sont ainsi enregistrés et parfaitement
indexés dès la première utilisation, et à chaque
utilisation. La prise en charge des métadonnées
conditionnelles accélère l'indexation des
documents depuis le multifonction, en présentant
exclusivement les métadonnées précédemment
utilisées, pour un gain de temps et une réduction
des erreurs de saisie. L'association des connecteurs
ScanFlowStore avec les modules d'OCR de zones et
de reconnaissance des codes à barres de Nuance
(basés sur la technologie de pointe d'OmniPage)
permet d'automatiser davantage les processus de
stockage et de distribution, et de limiter les risques
d'erreurs liés à une saisie manuelle des données.

AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR
• Gain de temps
• Réduction drastique des coûts de distribution
• Précision assurée
• Respect des normes de stockage
• Récupération plus rapide des informations

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.scanflowstore.com

L'utilisation de ScanFlowStore avec des connecteurs
pour les applications suivantes permet aux utilisateurs
de numériser directement vers des dossiers, référentiels,
bibliothèques, collections, etc. depuis n'importe quel
multifonction Xerox compatible. Les destinations des
numérisations peuvent être saisies manuellement, ou
sélectionnées sur l'écran du multifonction.

• Open Text LiveLink ECM - Nouveau ! Meilleure prise
en charge des espaces de travail personnels

• AccountView - Nouveau ! Gestion optimisée des jeux
de données volumineux

• ProLaw

• AFAS Profit

• Open Text eDOCS - Nouveau ! Modification des valeurs
de recherche de profils eDOCS valides Navigation dans
tous les dossiers eDOCS 5.x Prise en charge des profils
personnalisés
• Oracle
• SQL - Nouveau ! Performances de filtrage SQL améliorées
sur des bases de données volumineuses

• Exact e-Synergy, e- Synergy Enterprise - Nouveau !
Validation optimisée des données

• SQL Express

• Exact Globe

• Unit 4 Multivers

• Lotus Notes

• Worldox - Nouveau ! Prise en charge de GX2 et
des recherches de champs associées

• Microsoft Dynamics CRM
• Microsoft SharePoint - Nouveau ! Stockage vers des
listes Exploitation étendue des métadonnées pour créer
automatiquement des sous-dossiers ou renseigner le
nom et les propriétés des fichiers

• SuperOffice

• Xerox DocuShare

Périphériques Xerox compatibles
Pour connaître les périphériques Xerox compatibles,
contactez votre revendeur Xerox ou rendez-vous sur :
www.scanflowstore.com.

Contact :
Nuance Communications France SARL
47/49 Avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt
France

Nuance Communications, Inc, International
Guldensporenpark 32
9820 Merelbeke,
Belgique

www.scanflowstore.com
info@scanfowstore.com

ScanFlowStore®
© Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Tous droits réservés. Nuance, le logo Nuance et ScanFlowStore sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Nuance
Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. XEROX®, The Document Company®, Xerox Alliance Partner™, le signe X, DocumentCentre® et les noms de produits et
numéros d'identification cités dans le présent document sont des marques commerciales de XEROX CORPORATION. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des
marques commerciales déposées de leur propriétaire respectif. Photos et captures d'écran non contractuelles. Numéro de version et/ou spécifications techniques sujettes à modifications sans préavis.

