
Enjeux

    Numériser un document pour faciliter son partage 

    Permettre l’accès collectif ou individuel au poste de numérisation 

    Numériser les documents à la source 

    Disposer d’une solution conviviale et ergonomique multi-usages

    Se recentrer sur le cœur de métier de l’entreprise

Dispositif

    Une solution compacte s’intégrant parfaitement dans 
l’environnement professionnel

    Une utilisation simple et automatisée avec un minimum 
d’interventions de l’opérateur 

    Des solutions logicielles intégrées afi n de répondre à des besoins de collecte de données

    Des sauvegardes de fi chiers dans l’espace partagé du collaborateur ou dans le système de gestion documentaire

Utilisateurs : 
PME-PMI et  grandes entreprises

Volumétrie :
Quelques dizaines à quelques centaines de feuilles par jour

Types de documents : 
Tout document d’entreprise (appels d’offres, contrats, 
bulletins de paie, factures, bons de commande, etc.

Architecture informatique : 
Réseaux

À partir de 4 800 € HT

Bénéfi ces

    Gain en confort d’utilisation

    Outil partagé entre services (économie d’échelle)

    Productivité accrue par rapport au traitement papier

    Document immédiatement disponible et partageable 

    Administration centralisée des confi gurations de numérisation

Les besoins en numérisation sont de plus en plus présents dans tous types d’entreprise, quelles que 
soient la taille et l’organisation. La mise en place de solution en libre-service répond aux besoins des 
PME-PMI et des grandes entreprises avec une grande facilité d’accès et d’utilisation, tout en limitant la 
multiplication des scanners. La numérisation s’inscrit alors dans des usages quotidiens, sans modifi er 
l’organisation documentaire de l’entreprise.
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  Prestations : 1 jour incluant paramétrage, installation et formation

  Hardware : Extension de garantie Echange Silver J+1 3 ans

  Software : Contrat d’assistance Logiciel Premium 3 ans

   Compact, le scanner réseau ScanStation 520EX Kodak permet de numériser tout type de documents sur le lieu de travail tout en étant 

directement connecté au réseau. Ergonomique, son grand écran tactile permet de numériser sans la moindre appréhension.

   L’application de capture Spi.Touch permet de sélectionner un profi l préconfi guré et de numériser vers plusieurs destinations (messagerie, 

dossiers partagés sur réseau, fax, etc.). Son administration centralisée est gérée par une interface commune à tous les périphériques. Des 

connecteurs spécifi ques sont disponibles en option.
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