
Enjeux

    Réaliser des gains de place et des économies de stockage

    Simplifi er le partage et la consultation des documents

     Faciliter et accélérer la recherche d’informations

    Numériser uniquement les documents régulièrement consultés 

    Transposer le classement analogique en numérique

Dispositif

     Une solution spécifi que et dédiée à la reprise de l’existant

    Un scanner de production associé à un logiciel de pilotage et 

d’indexation

    Un accompagnement et une formation personnalisés

    Une solution tout-en-un, robuste et fi able

Utilisateurs : 
Grandes entreprises et administrations

Volumétrie :
Projets de numérisation de masse (mètres linéaires 
d’archives)

Types de documents : 
Factures, contrats, appels d’offre, RH, juridique…

Architecture informatique : 
Solution monoposte

À partir de 10 850 € HT

Bénéfi ces

    Optimisation de la surface dédiée aux archives papiers (tri, sélection, élimination)

    Gain de temps lors de la consultation des archives

    Stockage électronique sécurisé

    Effi cacité du service et réactivité accrues

Souvent initiés lors de restructuration ou de déménagement, les projets de dématérialisation des archives 
papier « Reprise de l’existant » visent à la fois un gain de place et une simplifi cation des consultations. 
Spigraph propose une solution pour accompagner les entreprises dans ces projets souvent ambitieux et 
entrainant des évolutions dans l’organisation administrative.

DÉMATÉRIALISATION 
DES ARCHIVES
PAPIER
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Solution disponible auprès du réseau de revendeurs Spigraph.
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   La solution de dématérialisation des archives papier comprend un scanner de production (bas volume) dont les caractéristiques techniques 

allient robustesse, vitesse et performance. Outre ses spécifi cations intrinsèques de haute qualité, le scanner proposé a largement fait ses 

preuves sur ce type de projets.

   Logiciel d’acquisition et d’indexation par lot

   L’identifi cation des dossiers par saisie manuelle ou lecture de code-barres

   Le typage, la qualifi cation et la reconnaissance optique de caractères

   L’export vers un système d’information cible (format standard)

   La reprise de l’arborescence de fi chiers identiques au plan de classement des archives

   Prestations : 2 jours incluant paramétrage : défi nition des ruptures de lots (patch), de dossiers (codes-barres), règles de nommage et 

de création de livrables (format), création des grilles de saisie de lots (indexation pendant le scan), installation, formation 

   Hardware : Extension de garantie sur site H+8 Bronze pour 1 an. Cette extension est renouvelable.

  Software : Contrat d’assistance Base pour 1 an
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