Rationaliser la numérisation dans le Cloud
grâce à Capture for Xerox® DocuShare® Flex

La plate-forme de
gestion de contenu
Xerox® DocuShare Flex
accompagne les PME
et les services de
grandes entreprises
dans leur processus de
transformation digitale,
tant pour les salariés
que pour les clients.

LA CAPTURE DE CONTENU ET L’EXTRACTION

Xerox® DocuShare Flex est une plate-forme
de gestion de contenu SaaS (software as a
service), s'appuyant sur Microsoft® Azure®.
Elle offre la possibilité à votre entreprise de
capturer, d’extraire et de traiter des
informations pour les transformer en matière
exploitable et permettre à vos équipes de
travailler de manière plus intelligente, plus
rapide et plus efficace.

PRÉSENTATION DE LA CAPTURE DE DONNÉES

DE DONNÉES SONT UNE GAGEURE TOUJOURS
PLUS DIFFICILE À RELEVER.

Malgré l’environnement numérique dans lequel
nous évoluons aujourd'hui, les petites et
moyennes entreprises comme les services des
plus grandes entreprises continuent de gérer
des masses de documents papier. Les processus
papier qui en résultent sont lents, contraignants
et sources d’erreurs.
La possibilité de numériser ces documents
efficacement et d’automatiser ces processus
désuets réduira les coûts et améliorera la
productivité en aidant les utilisateurs à trouver
des informations plus rapidement, à collaborer
plus activement et à se montrer plus précis et
performants dans l’exécution de leurs activités
professionnelles.

À PARTIR DE TOUT SCANNER TWAIN

La plate-forme de gestion de contenu Capture
for Xerox® permet de capturer, de classer et de
valider à la demande une grande variété de
documents, allant de factures et de commandes
à des contrats ou dossiers juridiques, grâce à
un système d'OCR automatique basé sur le
Cloud, dans Xerox DocuShare Flex. En outre,
des fonctions d'affichage et d'indexation
sont intégrées de façon transparente dans
l'interface Web de DocuShare Flex.

XEROX® DOCUSHARE® FLEX
P L AT E - F O R M E D E G E S T I O N
DE CONTENU

42%
des répondants à l’enquête
AIIM affirment que les contrats,
commandes et autres documents
font toujours l'objet d'une
signature papier.1
AIIM, 2017
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D'après l’AIIM, près d'un tiers des
bureaux sont submergés de papier et
embourbés dans les processus papier.2
AIIM, 2017

Les fonctionnalités clés de Capture for Xerox® DocuShare®
Flex augmentent vos capacités de traitement image et
améliorent votre workflow et les efforts déployés en matière
de collaboration.
FONCTIONS
•

Configuration simple, rapide sans
intervention d'un technicien

•

Création et stockage aisés de documents
PDF interrogeables

•

Intégration transparente à l'interface
DocuShare Flex

•

Capture, indexation et enregistrement
aisés de documents numérisés, ainsi que
de documents téléchargés d'un appareil
mobile ou glissés-déplacés à partir de
votre bureau

•

Reconnaissance automatique de
caractères dans toutes les langues basée
sur le Cloud

•

Feuille de séparation avec code à barres
pour accélérer la numérisation par lot

•

Amélioration de l'image avec
redressement, amélioration, compression
et rotation, et export PDF

Sélectionnez simplement Numériser dans le menu
Ajouter pour lancer un workflow de capture.

WORKFLOW
•

Visionneuse de documents intégrée avec
sélection de métadonnées simplifiée par
clic et lasso pour favoriser l’organisation
des informations et des workflows

•

Possibilité de rédiger des étapes de
workflow personnalisées suivant
une capture

•

Acheminement des documents capturés
dans les workflows de validation et
d'approbation

COLLABORATION
•

Annotation aisée des images pour
partager des idées

•

Rédaction permettant de contrôler
les informations communiquées et le
public visé
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P L AT E - F O R M E D E G E S T I O N
DE CONTENU

44%

des personnes interrogées déclarent
que l'accès à du contenu à tout
moment et à tout endroit constitue le
principal avantage de la mise en
place de la capture dans leur
entreprise. Plus de 40 % citent
l’amélioration de la productivité des
processus.3
AIIM, 2017

Pour une indexation simple de documents comme les factures, il suffit de sélectionner, d’entourer par
lasso et de mettre en évidence du texte sur l'image afin d'attribuer une propriété.

Pour en savoir plus sur les atouts de Capture for Xerox® DocuShare® Flex, afin
d'aider votre entreprise ou votre département à agir au niveau des processus
papier pour stimuler la productivité et réduire les coûts, contactez-nous à l’adresse
docushare.info@xerox.com ou rendez-vous sur notre site www.docushare.com.
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