Numérisation sécurisée des documents
Solutions MFPsecure/Scan de LRS
Préparez votre Digital
Workplace

Capture et optimisation
d’images

Automatisation des flux
de documents

La technologie a rendu les travailleurs plus productifs que jamais. Les
appareils mobiles, les réseaux sans
fil fiables et rapides et les puissantes
plateformes dans le cloud permettent
aux employés de travailler où, quand
et comme ils le souhaitent.

La première étape de cet effort
consiste à convertir les documents
papier en documents numériques.
Mais pour profiter pleinement des
avantages d’une Digital Workplace,
vous devez faire plus que simplement
numériser vos documents et enregistrer les images sur un lecteur réseau.

Dans de nombreuses organisations,
les documents sont le moteur des
processus Métier d’entreprise et
garantissent que les travailleurs
restent productifs et concentrés sur
leurs tâches. Lorsque les documents
doivent être traités de manière
uniforme, le logiciel MFPsecure/
Scan peut automatiser la capture,
l’indexation, la fusion, le décollement
et autres étapes d’optimisation des
données.

Pour tenir la promesse de ce poste
de travail “toujours disponible”,
les services informatiques doivent
automatiser les processus manuels et
numériser les innombrables documents utilisés dans les opérations
commerciales quotidiennes.
Le logiciel LRS® Enterprise Output
Management aide les entreprises
de toutes tailles et de tous secteurs
à utiliser les informations commerciales de la manière la plus sûre et la
plus efficace possible. Nous rendons
les données plus faciles et plus sûres
à partager, moins coûteuses à stocker
et plus utiles pour les employés et les
clients.

En utilisant le logiciel MFPsecure/
Scan™ de LRS, vous pouvez améliorer
l’apparence et l’usage dans le cadre du
processus de capture de documents.
Les fonctions avancées de reconnaissance optique de caractères (OCR)
transforment les images numérisées
en données consultables. Vous pouvez
également ajouter des métadonnées
utiles pour aider les utilisateurs à
établir des liens entre les documents.
De puissants outils de traitement
d’image facilitent l’élimination des
marques parasites, des perforations et
autres artefacts de numérisation qui
distraient les utilisateurs de l’information dont ils ont besoin pour faire leur
travail.

Le résultat est un flux de travail
hautement rationalisé qui aide votre
entreprise à utiliser les précieuses
informations contenues dans vos
documents imprimés tout en économisant du temps à vos employés
et de l’argent à vos services commerciaux. Différents groupes d’utilisateurs peuvent avoir accès à des
workflows de capture de données
personnalisés spécialement conçus
pour les aider à effectuer leur travail
de la manière la plus efficace, la plus
sûre et la plus complète.

Archivez des documents sur des serveurs,
des bases de données ou des dossiers Web

Stockez les documents
numérisés dans des
référentiels Cloud

MFPsecure/Scan™ traite et
optimise les documents en
fonction de workflows définis

Documents papier

Configurez votre travail de numérisation
de manière flexible directement sur l'écran
de l’imprimante multifonction (MFP)
Stockez les documents en toute
sécurité dans des systèmes
de gestion de contenu

Envoyez vos documents par
e-mail ou par fax au
moment de la numérisation

Numérisez, optimisez, partagez et
stockez vos documents critiques.
Cela prend du temps de transformer les flux de documents physiques en flux numériques. Les
solutions logicielles LRS vous aident à reprendre le contrôle de vos informations et à simplifier
chaque étape du processus en donnant à votre organisation la capacité de:
Numériser et capturer des documents
papier

Partager des données documentaires
dans toute votre organisation

À partir du panneau de commande d’une
imprimante multifonction (MFP), le logiciel LRS
vous aide à capturer des images de documents
et à les transformer en données consultables et
exploitables qui pilotent les processus Métier.

En tant que partie intégrante de la solution
holistique d’Output Management LRS, le logiciel
MFPsecure/Scan vous permet de partager des
documents numérisés de diverses façons. Les
workflows personnalisés peuvent être conçus
pour permettre aux utilisateurs d’envoyer des
documents par e-mail, de les enregistrer sur
un serveur ou un portail local, une solution de
stockage dans le Cloud ou une autre destination.

Traiter et optimiser des images
de documents
Les problèmes liés aux documents numérisés
tels que les marques de perforation, les pages
à l’envers, les pages obliques ou vierges et
autres problèmes, peuvent avoir un impact sur
la convivialité de vos documents numérisés. La
solution MFPsecure/Scan facilite le nettoyage
des fichiers images, l’ajout de balises de métadonnées, la suppression des pages vierges et
l’utilisation de la reconnaissance optique de
caractères pour transformer les documents
papier en ressources numériques.

Stocker les données pour les réutiliser
et les mettre en conformité
Une fois convertis au format numérique, les
documents sont plus faciles et moins coûteux
à stocker. Qu’elles soient stockées dans un système de gestion de contenu, un portail d’entreprise, une base de données compatible ODBC
ou le fournisseur de stockage dans le Cloud de
votre choix, vos données documentaires sont
faciles à accéder, à rechercher et à utiliser.

MFPsecure/Scan : Caractéristiques et avantages
CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Interface utilisateur intuitive pour simplifier
les opérations de numérisation de documents
personnels pour les utilisateurs

Favorise une plus grande productivité de l’utilisateur
final et une adoption accrue de la numérisation dans
l’ensemble de l’entreprise

Logiciel intégré au panneau de contrôle de façon
cohérente pour une grande variété de marques
et de modèles d’imprimantes MFP.

Offre une plus grande flexibilité matérielle, réduit les
coûts de formation et pérennise votre investissement
logiciel

Compatible SSO (Single Sign-On) et intégration
avec Microsoft Active Directory, Exchange, etc.

Simplifie les tâches de l’utilisateur final et de
l’administrateur liées à l’authentification des utilisateurs
et à la maintenance du système

Workflows de numérisation personnalisables
en fonction des informations d’identification
de l’utilisateur ou du groupe

Permet aux utilisateurs d’effectuer leur travail avec plus
de précision, plus rapidement et avec beaucoup moins
d’efforts

Fonctions avancées de retouche de documents et
d’OCR

Améliore la fidélité et la convivialité des documents
en produisant des copies numériques conformes aux
documents originaux papier

Workflow de documents MFPsecure/Scan
Vos documents d’entreprise et vos actifs informatiques
prennent de nombreuses formes. C’est pourquoi LRS dispose d’une suite puissante de composants de capture de
documents pour vous aider à adapter votre infrastructure
à votre Digital Workplace.
Le logiciel MFPsecure/Scan peut fonctionner sur de nombreuses imprimantes MFP à écran tactile de la plupart des
principaux fabricants de matériel d’impression. À partir
de l’interface intégrée à vos appareils multifonctions,
les utilisateurs peuvent numériser des documents et les
envoyer vers une imprimante, un dossier de fichiers, un
portail, une adresse e-mail, un serveur FTP et d’autres
destinations, ainsi que tirer parti des fonctions intégrées
de reconnaissance optique de caractères (OCR).
La solution offre une authentification unique (SSO) via
des cartes de proximité, des codes PIN et d’autres méthodes d’authentification. Les fonctions avancées offrent
des capacités d’OCR plus rapides et plus flexibles, la
reconnaissance avancée des codes à barres, la télécopie
automatique, ainsi que l’intégration avec Microsoft
Exchange, SharePoint et les principales plateformes de
stockage dans le Cloud. Le logiciel de base MFPsecure/
Scan offre aux utilisateurs nomades un ensemble d’options de capture de documents ad hoc pour améliorer leur
productivité personnelle. Toutefois, les administrateurs
peuvent également créer des workflows personnalisés
adaptés à un rôle utilisateur ou à un profil d’équipe donné.
De tels workflows facilitent une véritable automatisation
des processus Métier qui améliore l’efficacité organisa-

tionnelle tout en réduisant le risque d’erreur humaine.
Par exemple, les administrateurs peuvent spécifier que
tous les employés ayant des identifiants Active Directory liés au service juridique doivent se voir présenter
un workflow spécialisé sur l’écran de l’imprimante MFP.
D’un simple clic sur le bouton, ce workflow personnalisé
numérise et reconnait les caractères optiques de chaque
page du document. Basé sur un numéro de client situé
en haut de chaque page, le logiciel peut éclater les commandes individuelles des clients en documents séparés, en
ajoutant un filigrane “COPIE”, puis en sauvegardant les documents dans des dossiers spéciaux associés aux différents
clients. Il est donc très facile de classer les documents, ce
qui permet d’économiser du temps et de l’argent.

Le logiciel MFPsecure/Scan prend en charge les
workflows automatisés ad hoc et personnalisés.

FONCTIONS DISPONIBLES
Ajout de Documents Numérisés à des Fichiers Existants
Livraison Multi-Route via une Touche Unique
Validation et Formatage des Valeurs Entrées par l’Utilisateur
Parcours des Dossiers depuis l’Imprimante MFP
Recherche dans la Base de Données depuis l’Imprimante MFP
Envoi de Notifications de Réussite/d’Echec
Recherche dans les Carnets d’Adresses Globaux
Recherche de Contacts Personnels
Envoi de Mail en tant qu’Utilisateur Authentifié
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ
Contrôle de l’Accès des Utilisateurs/Groupes aux Workflows
Contrôle de l’Accès Machine aux Workflows
Demande de Mot de Passe si Besoin
Possibilité de Mettre en Cache les Mots de Passe
Prise en Charge du « Single Sign-on » (SSO) des Utilisateurs sur l’imprimante MFP
FONCTIONS DE TRAITEMENT D’IMAGE			
Nettoyage d’Images et Rotation Automatique des Pages
Reconnaissance de Codes-Barres
Séparation/Eclatement des Documents Numérisés
Ajout de Filigranes
Reconnaissance Optique de Caractères (OCR)
OCR par Zone
CARACTERÍSTICAS DE CONVERSIÓN DE DATOS
Création de Fichiers PDF Texte
Compression et Sécurisation des Fichiers PDF (Mot de Passe, Cryptage)
Création de Fichiers aux Formats Word, Excel et PowerPoint
FONCTIONS DE MÉTADONNÉES		
Extraction de Champs OCR par Zone
OCR Pleine Page vue comme Variable de Zone Unique
Valeurs Entrées par l’Utilisateur sur le MFP
Récupération de Données depuis une Recherche dans une Base de Données
Création de Noms de Fichiers/Dossiers depuis des Métadonnées
Prise en Charge de la Logique d’Expression Régulière
Prise en Charge des Expressions Booléennes pour les Règles de Routage
DESTINATIONS
Dossiers, Serveurs FTP, Mails et Fax
Box, Google Drive, Microsoft OneDrive et SharePoint
Base de Données et WebDAV

MFP SECURE/SCAN PRO

Chaque organisation a des besoins différents en matière de documents.
C’est pourquoi LRS propose les versions MFPsecure/Scan et MFPsecure/Scan
Pro. Le tableau ci-dessous détaille les capacités de chacun de ces systèmes.

MFP SECURE/SCAN

Plusieurs versions pour répondre
à vos besoins spécifiques

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

La Solution d’Output
Management LRS
Le logiciel sécurisé de numérisation
de documents LRS est une solution
simple mais efficace pour réduire les
coûts et protéger les informations
confidentielles. Il fait également partie
intégrante de la plateforme robuste et
évolutive d’Output Management LRS
qui aide les organisations à:
n

Réduire les dépenses en papier,
toner et autres consommables

n

Consolider ou éliminer les imprimantes, les serveurs d’impression
et autres composants coûteux de
l’infrastructure d’impression

n

Améliorer la productivité des utilisateurs et du personnel informatique en éliminant le fardeau de la
gestion de l’impression

Une récente étude d’analystes a
conclu que les clients LRS ont déclaré
un ROI de 486 % sur cinq ans et
une période d’amortissement de
seulement 6 mois.
Depuis plus de quarante ans, LRS
s’efforce de fournir les solutions
d’Output Management d’entreprise
les plus fiables et les plus riches en
fonctionnalités au monde. Le logiciel
LRS est présent sur les six continents
dans plus de 5 000 installations,
aidant les clients de presque tous les
secteurs industriels à économiser de
l’argent grâce à une meilleure gestion
de leurs impressions et documents.

● indique que la fonction est entièrement prise en charge. ● indique que la fonction n’est pas prise en charge actuellement.

Découvrez les avantages de la numérisation sécurisée des documents dans
votre entreprise.
Visitez notre site Web www.LRSOutputManagement.com pour en savoir plus sur les solutions d’Output
Management LRS.

www.LRSOutputManagement.com
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