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ScanFlowStore®

Numérisation simple et intuitive

Dans un environnement économique en 
constante accélération, l'accès instantané à 
l'information est une nécessité absolue. Mais 
lorsque le temps, les budgets et les ressources 
sont limités, le recours à des « solutions » 
complexes à utiliser ou à administrer peut avoir 
des conséquences désastreuses. Tout comme la 
distribution de documents papier, la recherche 
d'informations mal classées entraîne des pertes 
considérables de temps, d'argent et de ressources 
qui pourraient être affectées à des activités 
rémunératrices. En outre, ces activités génèrent 
des processus analogiques incompatibles avec 
vos flux de travail informatiques. 

Pour réduire le fossé qui sépare vos informations papier de votre 
univers numérique, vous avez besoin d'une solution accessible 
par tous vos utilisateurs et qui s'intègre en toute transparence à 
vos processus métier. Une solution qui vous permet d'exploiter 
les informations de vos documents papier, et de les intégrer 
simplement et rapidement aux processus dont dépend votre 
entreprise. Une solution qui offre un accès immédiat aux 
informations dont vous avez besoin. Une solution qui allie 
sécurité et flexibilité. Cette solution, c'est ScanFlowStore !

Avec ScanFlowStore, intégrer des documents papier à des 
flux de travail numériques est aussi simple que de faire des 
photocopies. Depuis votre multifonction Xerox, vous pouvez 
capturer des informations jadis verrouillées dans des documents 
papier et les transférer en un clin d'œil vers n'importe quelle 
destination réseau ou application métier. Lancés par simple 
pression d'une touche, les flux de travail ScanFlowStore 
automatisent des processus autrefois manuels et fastidieux. 
Vous économisez ainsi du temps et de l'argent, et permettez 
à vos utilisateurs d'accéder en un clin d'œil aux informations 
dont ils ont besoin. 

Avec ScanFlowStore, tout devient simple ! Il suffit de numériser un 
document, puis de sélectionner un flux de travail. Vos documents 
papier sont automatiquement convertis en fichiers électroniques 
parfaitement indexés et autorisant des recherches, et instantanément 
envoyés à l'autre bout de la planète, dans le bureau d'un collègue 
ou vers votre réseau. Conçu pour allier sécurité et flexibilité, 
ScanFlowStore permet de distribuer des documents papier sous 
forme de PDF sécurisés ou de fichiers éditables dans Microsoft Office 
ou OpenOffice, pour un travail collaboratif optimisé. Tirant parti de 
la puissance inégalée du moteur d'OCR d'OmniPage, ScanFlowStore 
génère des fichiers autorisant des recherches d'une précision 
imparable. Grâce à sa connectivité bidirectionnelle avec vos bases 
de données et systèmes back-end, vos utilisateurs bénéficient d'un 
accès permanent aux informations qu'ils recherchent. Directement 
depuis leur multifonction Xerox, ils peuvent explorer et imprimer 
des documents stockés sur vos systèmes back-end.  
De plus, ScanFlowStore est conçu pour 
être « invisible » aux yeux des utilisateurs. 
Ils n'ont besoin d'aucune formation pour 
l'utiliser, et ils travaillent directement sur 
leur multifonction Xerox habituel. 

Numérisation personnalisée et sécurisée 

Le module d'authentification de ScanFlowStore 
personnalise l'environnement de numérisation en fonction 
des identifiants saisis par chaque utilisateur. Les utilisateurs 
accèdent uniquement aux applications (ou aux destinations 
au sein de ces applications) pour lesquelles ils bénéficient 
d'une autorisation sur leur poste de travail. Et en liant les 
activités aux utilisateurs (et non à un compte générique 
lié à un périphérique), une couche d'informations 
supplémentaire est ajoutée aux pistes d'audit. 

ScanFlowStore permet une authentification par ouverture 
de session unique ou par carte, compatible avec les 
systèmes suivants :
	 •	Equitrac
	 •	Active	Directory
	 •	SecureJet
	 •	SafeCom
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Un classement intelligent, 
en quelques étapes
Étape 1. Insérez le document à archiver dans votre multifonction Xerox. Il 
peut s'agir d'une facture, d'une commande, d'un contrat, d'un bordereau 
d'expédition, etc.

Étape 2. Sur l'interface de ScanFlowStore, appuyez sur le bouton 
correspondant au flux de travail désiré.

Étape 3. ScanFlowStore permet des communications bidirectionnelles entre 
votre réseau et votre multifonction. Vous pouvez ainsi sélectionner facilement 
la destination de votre numérisation, à partir d'une liste extraite d'une base de 
données, et affichée sur l'écran de votre multifonction. Vous pouvez même, 
depuis cet écran, parcourir une arborescence Windows, Microsoft SharePoint 
ou Xerox DocuShare à la recherche de l'emplacement de stockage désiré.

Étape 4. Appuyez sur le bouton de numérisation de votre multifonction. 
ScanFlowStore distribue vos documents numérisés, dans un ou plusieurs des 
formats suivants : PDF/A, JPEG, Excel, Word, TIFF ou OpenOffice.

Étape 5. Le document est enregistré dans le dossier approprié sur le 
réseau, dans le format choisi, conformément aux instructions saisies sur le 
multifonction. Vos documents peuvent être numérisés vers une arborescence 
Windows, Xerox DocuShare ou Microsoft SharePoint, mais également vers une 
application juridique ou financière, ou une solution de gestion documentaire, 
de GRC ou d'ERP. Nuance a conçu des connecteurs pour de nombreuses 
applications métier, basés sur des normes de l’industrie. Il est possible de créer 
des connecteurs personnalisés, avec un minimum d'effort.

Étape 1

Étape 2

Étape 3
Ajoutez de la valeur à vos flux de travail, d'une simple pression sur un bouton

Vos besoins Les solutions apportées par ScanFlowStore

Réduction des volumes 
de documents papier et 
amélioration de l'efficacité 
de vos processus métier

•		Numérisation	et	enregistrement	direct	de	fichiers	indexés	et	autorisant	des	recherches	
dans votre structure de fichiers Windows ou vos applications métier, depuis n'importe quel 
multifonction Xerox

Récupération, édition et 
distribution de documents

•		Numérisation	vers	n'importe	quelle	destination
•		Numérisation	et	enregistrement	simultané	vers	plusieurs	destinations
•		Utilisation	du	moteur	d'OCR	d'OmniPage	pour	générer	des	PDF	permettant	des	recherches	ou	

des fichiers Word, Excel et OpenOffice
•		Fusion	de	plusieurs	documents	numérisés	et	autres	fichiers	électroniques	au	sein	d'un	PDF	unique

Collaboration et partage 
d'informations

•		Numérisation	et	envoi	direct	par	e-mail,	depuis	votre	multifonction	Xerox
•		Numérisation	et	envoi	direct	par	fax,	vers	des	dossiers	réseau	ou	des	bases	de	données
•		Enregistrement	des	documents	numérisés	en	fichiers	Microsoft	Office	ou	OpenOffice	éditables

Protection des documents 
numérisés

•		Options	de	sécurisation	des PDF
•		Authentification	des	utilisateurs
•		Création	de	pistes	d'audit
•		Création	de	fichiers	PDF/A	normalisés

Traitement d'importants 
volumes d'informations, 
tels que des formulaires

•		Fonction	d'OCR	de	zones	permettant	l'extraction	de	métadonnées	des	documents	numérisés,	
et leur utilisation pour renseigner les propriétés des PDF, nommer des documents, créer des 
dossiers et distribuer des documents vers la destination adéquate
•		Reconnaissance	des	codes	à	barres	pour	simplifier	les	numérisations	par	lots	et	éliminer	la	saisie	

de métadonnées au niveau du multifonction Xerox



Fonctionnalités et avantages
Fonctionnalité(s) Description Avantage(s)

OCR de zones et 
reconnaissance des 

codes à barres 

La fonctionnalité de reconnaissance des données de ScanFlowStore 
permet aux utilisateurs de traiter rapidement d'importants volumes 
de documents et leur évite d'avoir à saisir manuellement les infor-
mations d'index sur le multifonction Xerox. La fonction de recon-
naissance des codes à barres permet notamment de fractionner, de 
nommer ou d'indexer automatiquement les documents numérisés. 
Avec l'OCR de zones, les utilisateurs peuvent identifier avec précision 
les zones dans lesquelles des informations spécifiques ou des méta-
données doivent être recherchées lors des numérisations. 

•		Fin	des	documents	mal	classés,	perdus	
ou distribués aux mauvaises personnes
•		Délais	de	traitement	réduits
•		Fin	des	retards	et	des	coûts	liés	à	la	

manipulation des documents papier

Application de 
tampons Bates 

Les tampons Bates permettent de numéroter séquentiellement des 
documents	ou	d'y	faire	figurer	la	date/l'heure	lors	de	leur	numéri-
sation.	L'utilisateur	peut	personnaliser	le	texte	et/ou	le	numéro	des	
tampons Bates, ainsi que leur position. 

•		Garantie	de	l'authenticité	des	documents
•		Gestion	efficace	des	informations
•		Conformité	–	Des	pistes	d'audit	

fournissent des informations détaillées 
(« qui, quoi, quand et où ?») sur tous les 
travaux de numérisation

Pistes d'audit Des pistes d'audit fournissent aux administrateurs des informations 
détaillées (« qui, quoi, quand et où ?») sur tous les travaux de 
numérisation

•		Conformité	assurée	et	création	
d'historiques pour tous les travaux 
de numérisation 

Synchronisation avec 
les programmes de 

messagerie électronique 

Les documents numérisés peuvent être ajoutés automatiquement 
comme pièces jointes à des e-mails. Les utilisateurs peuvent recher-
cher des contacts dans le carnet d'adresses de leur entreprise, ou les 
saisir manuellement. Les éléments envoyés sont associés aux utilisa-
teurs et non aux périphériques ; des copies des e-mails envoyés sont 
placées dans le dossier Éléments envoyés de l'utilisateur. 

•		Envoi	nominatif	
•		Sélection	plus	rapide	des	destinataires
•		Envoi	des	éléments	vers	votre	poste	de	

travail, pour une exploitation plus rapide

Personnalisation et 
Authentification 

Les menus de numérisation sont différents selon les droits des uti-
lisateurs (définis par leurs identifiants de connexion). Les informa-
tions et préférences de l'utilisateur peuvent être validées par Active 
Directory ou localement. 

•		Efficacité	accrue,	grâce	à	une	adaptation	
aux besoins des utilisateurs, depuis leur 
multifonction Xerox
•		Meilleur	contrôle	et	sécurité	renforcée	

sur les documents numérisés

Formats de sortie 
multiples 

Conversion des documents numérisés dans différents formats 
(par exemple,	PDF,	PDF/A,	JPEG,	TIFF,	Word,	Excel	et	OpenOffice).	
Le texte des fichiers peut également faire l'objet de recherches, ce 
qui simplifie l'accès aux informations. Avec ScanFlowStore, toutes les 
fonctions de sécurisation et de partage sont accessibles en un clic. 

•		Exploitation	intégrale	des	documents	
que vous numérisez
•		Numérisation	directe	dans	des	formats	

éditables : moins de temps passé à 
recréer des documents ou à recycler des 
informations

Traitement automatique 
des images 

La qualité de l'image numérisée dépend largement de celle du 
document d'origine. ScanFlowStore permet d'appliquer des 
corrections automatiques (nettoyage, redressement, rotation, par 
exemple) pour éliminer les défauts couramment rencontrés sur des 
images, et générer ainsi des documents numérisés plus lisibles et 
plus facilement exploitables. 

•		Moins	de	temps	passé	à	recréer	des	
documents
•		Images	numérisées	plus	nettes	et	plus	

facilement exploitables

Numérisation vers 
n'importe quelle 

destination 

Numérisez	et	stockez	des	documents	vers	n'importe	quelle	desti-
nation (dossier Windows, système de gestion de contenu ou autre 
application métier), par simple pression d'un bouton. 

•		Simplifiez	vos	tâches	administratives,	
en intégrant en toute transparence des 
opérations de numérisation à vos flux de 
travail.
•		Pour	obtenir	la	liste	détaillée	des	

intégrations possibles, contactez votre 
revendeur Xerox ou rendez-vous sur 
www.scanflowstore.com.
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ScanFlowStore
-  Intégration parfaite à vos flux de travail existants
-  Gains de temps et d'argent
-  Simplicité d'utilisation
-  Productivité et efficacité accrues
-  Création de fichiers autorisant des recherches 

de texte
-		Numérisation	vers	n'importe	quelle	destination
-  Une solution abordable
-		Numérisation	directe	dans	vos	applications	

métier

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

www.scanflowstore.com
info@scanflowstore.com 

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