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Dispatcher® Phoenix Mobile : la solution de flux documentaires accessible
en tout lieu et en tout temps pour votre main-d’œuvre mobile.

mobilité
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Pour devancer la concurrence, les entreprises de premier plan d’aujourd’hui doivent élaborer des 
stratégies qui appuient une main-d’œuvre de plus en plus mobile, en tirant profit des technologies pour 
maximiser la productivité et fournir un accès « en tout lieu et en tout temps » aux flux documentaires.

L’application Dispatcher Phoenix Mobile de Konica Minolta vous permet d’y arriver, en autorisant l’accès 
à des flux de travaux automatisés sur des téléphones intelligents et tablettes iOS et Android, pour que 
les employés sur le terrain et les professionnels en déplacement puissent utiliser les flux de travaux 
familiers sur l’appareil le plus pratique.

Un flux des travaux mobile

Envoyez n’importe quel fichier à 
Dispatcher Phoenix 
Utilisez votre appareil mobile iOS ou 
Android pour envoyer des photos, 
pièces jointes à des courriels 
et fichiers provenant de Google 
Drive et d’autres ressources en 
nuage directement à votre flux de 
travaux Dispatcher Phoenix. Grâce 
à l’application Dispatcher Phoenix 
Mobile, les travailleurs sur le terrain 
ou en déplacement auront un accès 
mobile à tous les avantages de la 
puissante solution d’automatisation 
des processus de Dispatcher Phoenix : 
rationalisation des tâches manuelles 
répétitives, simplification des 
processus de numérisation, stockage 
et échange d’information critique 
à leur mission, avec la commodité 
AVEC (« apportez votre équipement 
personnel de communication ») 
depuis n’importe quel point du réseau.

Commande d’impression mobile
Conjointement aux capacités de 
commande d’impression sécurisée 
de la solution Release2Me de 
Dispatcher Phoenix, vous pouvez 
utiliser votre appareil mobile pour 
commander les travaux d’impression 
dès que vous êtes prêt : afficher 
une liste de travaux dans votre file 
d’attente, faire une sélection dans 
votre liste d’imprimantes ou ajouter 
facilement un nouvel appareil, puis 
imprimer votre document lorsque vous 
pouvez être sur place pour le récupérer 
sur le bac de sortie, pour éviter que 
des informations sensibles attendent 
sur l’imprimante où n’importe qui peut 
les voir.

Meilleur contrôle des documents
Avec Dispatcher Phoenix Mobile 
dans votre équipe, les travailleurs 
et les administrateurs auront un 
meilleur contrôle de leurs documents : 
ajout d’informations d’indexation, 
géomarquage des fichiers, et 
même ajout de métadonnées – 
des avantages de productivité 
essentiels dans la nouvelle ère des 
professionnels mobiles. Vous pouvez 
désormais utiliser votre appareil mobile 
pour traiter automatiquement des 
fichiers : les convertir à des formats 
PDF ou Microsoft Office, ajouter une 
numérotation Bates, rédiger des 
données sensibles et plus encore, 
avant de les télécharger vers un 
système de gestion documentaire, de 
les transmettre à des collègues, de les 
envoyer à une imprimante, etc.

Où que vous alliez :
Accédez à Dispatcher Phoenix sur votre appareil 
mobile de n’importe quel endroit ayant un accès 
réseau au serveur.



Entrez l’information du 
formulaire d’index et envoyez 

vos fichiez aux flux des travaux 
automatisés, sans devoir 
interrompre votre travail  
ou vos déplacements. 

Choisissez un ou plusieurs 
fichiers à traiter, stocker, 

imprimer ou partager. 

Appuyez sur le flux de travaux 
qui vous intéresse.

 Accédez à l’application 
Dispatcher Phoenix Mobile 

depuis l’écran de votre téléphone 
intelligent et affichez les flux de 

travaux disponibles.
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En plus de tous ses avantages, Dispatcher Phoenix Mobile vous apporte un autre avantage essentiel : sa facilité d’emploi. 
Un tableau de bord des applications peut être personnalisé pour modifier l’affichage par défaut, afficher ou masquer des 
éléments et travailler à votre manière. Vous pouvez afficher les flux de travaux disponibles et favoris, voir les détails des 
travaux d’impression dans la file d’attente pour une commande d’impression sécurisée et naviguer facilement à l’aide de 
la barre latérale coulissante.

L’ultime technologie est la simplicité
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La famille Dispatcher Phoenix de solutions  
automatisées de flux documentaires

Dispatcher Phoenix Fondation 
Idéal pour les besoins des petites 
à moyennes entreprises, avec 
de puissantes fonctions de 
numérisation, d’acheminement et 
de traitement des documents.

Dispatcher Phoenix Professionnel 
Ajoute des moyens de traitement de 
documents et des outils sophistiqués 
pour la distribution fondée sur des 
règles des documents dans les 
grandes organisations.

Éditions verticales de  
Dispatcher Phoenix 
D’autres versions de Dispatcher 
Phoenix présentent des 
fonctionnalités ciblées pour des 
secteurs particuliers, notamment 
dans le droit, l’éducation, la santé, la 
finance et l’administration publique.

Puissantes et économiques avec 
des fonctionnalités conviviales 
Toutes les versions de Dispatcher 
Phoenix comprennent l’outil graphique 
Workflow Builder, le planificateur 
Workflow Scheduler, la technologie 
LiveFlo, l’intégration à l’AMF à interface 
visuellement évoluée, l’indexation 
de documents et la navigation 
de type Explorateur Windows dans 
l’arborescence de dossiers depuis 
l’AMF, ainsi que de robustes options 
d’authentification.

Options supplémentaires 
Grâce à l’architecture modulaire de 
Dispatcher Phoenix, vous pouvez 
augmenter à tout moment la puissance 
de vos flux de travaux avec l’achat de 
modules supplémentaires, comme le 
traitement de formulaire doté d’une 
technologie d’appariement des formes, 
un système de commande d’impression 
pratique et sécurisé Release2Me, des 
processus d’acheminement évolué des 
travaux, et bien plus encore.

Connecteurs 
Des connecteurs variés sont proposés 
pour les systèmes de gestion de 
contenu et les solutions de services 
de stockage en nuage les plus 
utilisés, notamment Workshare®, 
OnBase® de Hyland, Worldox® 
de World Software, Microsoft 
SharePoint® et OneDrive®, Box®, 
Dropbox®, WebDAV, FilesAnywhere®, 
FileAssist de Konica Minolta, Google 
Drive, etc.

Visitez kmbs.konicaminolta.us/
dispatcherphoenix pour obtenir 
plus d’information sur la famille 
complète d’offres Dispatcher Phoenix.
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À propos de Konica Minolta  

Konica Minolta vous aide à donner forme à vos idées et s’associe à vous pour réaliser vos objectifs d’entreprise.  

Contactez-nous pour concrétiser des possibilités en :

Gestion de l’information
Gestion de contenu d’entreprise
Gestion documentaire
Solutions automatisées de flux des travaux 
Automatisation des processus d’affaires 
Sécurité et conformité
Mobilité

Services informatiques
Services d’application
Évaluations de sécurité informatique 
Infonuage hybride et privé
Continuité des affaires
Service d’assistance 24 h/24, 7 j/7
Ressources et conseil en TI

Technologie
Solutions d’affaires multifonction de bureau
Imprimantes commerciales et de production
Imprimantes 3D
Imprimantes grand format
Portables, ordinateurs et matériel informatique
Serveurs et équipement de mise en réseau
Services d’impression optimisés (SIO)
Gestion des installations
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