
Dispatcher
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Pour les réseaux complexes aux multiples 
AMF utilisés simultanément, Dispatcher 
Phoenix de Konica Minolta est bien 
plus qu’une simple solution primée de 
flux de travaux documentaires, c’est 
une nécessité opérationnelle. Pour les 
grandes entreprises, les documents non 
contrôlés et les flux de travaux inefficaces 
peuvent se traduire par un ralentissement 
des processus, des dépenses inutiles 
et des entraves à la sécurité et à la 
productivité. 

Dispatcher Phoenix offre de nouvelles 
fonctionnalités de niveau entreprise pour 
préserver le flux d’information, assurer 
une disponibilité maximale et répondre 
aux besoins de sécurité et d’évolutivité. 
Pour gagner du temps et de l’argent, 
le contrôle est essentiel; et pour un 
contrôle transparent des documents et 
des processus, vous pouvez compter sur 
Dispatcher Phoenix. 

Dispatcher Phoenix offre un contrôle au niveau entreprise
sur les documents et les processus métiers

contrôle



Dans  les  pet i tes  et  
moyennes entreprises exploitant un nombre réduit d’AMF, 
la gestion documentaire peut être relativement simple.  
Mais les organisations de niveau entreprise nécessitent 
plus de moyens pour éviter les temps d’indisponibilité et 
assurer un accès maximal à l’information.

Dispatcher Phoenix offre à présent les capacités de 
redondance, de basculement de secours et d’équilibrage 
des charges dont votre système a besoin pour maintenir 
le mouvement de l’information critique, même avec de 
nombreux AMF et des centaines d’employés effectuant 
des numérisations et accédant à l’information tous en 
même temps.

Puissance.

Un simple tableau de bord en ligne qui fait tout.
Dispatcher Phoenix comporte une interface sur le 
Web pour l’accès aux outils d’entreprise importants, 
notamment à des applications de configuration 
de batteries de serveurs pour la redondance, 
l’équilibrage des charges, le basculement de 
secours, le déchargement, le partage des flux de 
travaux avec des utilisateurs désignés et bien plus 
encore. Les administrateurs peuvent gérer leurs 
flux de travaux (exécution, arrêt, pause) à partir du 
Web, ainsi que modifier les variables d’utilisateurs 
et visualiser des données analytiques importantes 
concernant les tâches effectuées, notamment 
le nombre de documents numérisés, les fichiers 
collectés et la numérisation par les utilisateurs.

•  Passerelle pour clients Web : des outils 
d’entreprise accessibles d’un simple clic.

•  Gestion de batteries de serveurs : configurez 
des serveurs pour maintenir les documents 
en mouvement lorsque le trafic est dense.

•  Contrôle des flux de travaux :  
exécution/pause/arrêt des flux de travaux 
avec toute la commodité du Web.

•  Partage des flux de travaux : sélectionnez 
les utilisateurs autorisés à accéder à 
des flux de travaux particuliers.

•  Indicateurs de mesure : analysez les 
activités du système et des utilisateurs pour 
optimiser le rendement documentaire.

Disponibilité élevée : toutes les 
données disponibles partout.
Dispatcher Phoenix améliore le fonctionnement 
et la productivité du système. Toute l’information 
devient immédiatement disponible aux utilisateurs 
en réseau et, si un serveur tombe en panne, 
un autre peut effectuer automatiquement 
les fonctions de flux de travaux nécessaires 
moyennant une interruption minimale.

Dispatcher Phoenix :
Redondance, déchargement,  
équilibrage des charges et plus encore.

Principal

Déchargement Secours

Déchargement

Dispatcher Phoenix exécuté sur plusieurs serveurs, avec 
des fonctionnalités de niveau entreprise permettant 
l’accès aux documents et un flux de travaux transparent.



Équilibrage des charges : éviter les retards.
Avec les capacités d’équilibrage des charges de 
Dispatcher Phoenix, les tâches de traitement 
documentaire en provenance de centaines 
d’AMF peuvent être automatiquement réparties 
sur plusieurs serveurs, pour distribuer le 
travail et éviter les goulots d’étranglement.

Basculement de secours : pas de 
temps d’indisponibilité.
Avez-vous déjà craint un arrêt total de vos 
processus en raison de problèmes de serveur? 
Grâce aux capacités de basculement de secours 
de Dispatcher Phoenix, vous avez l’assurance 
que, si l’un de vos serveurs principaux tombe 
en panne, le serveur de secours assure la 
prise en charge dans la foulée. Et surtout, 
cela est entièrement automatique.

Dispatcher
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Déchargement de processus : gagnez du temps 
en déchargeant les processus importants.
Dispatcher Phoenix peut être configuré pour 
décharger les tâches fastidieuses et les trafics 
importants vers d’autres serveurs de façon à 
tirer parti de la puissance de traitement des 
serveurs individuels. Cela permet d’exécuter 
les conversions de documents et d’autres 
processus de façon plus rapide et efficace. Le 
déchargement de processus permet aux serveurs 
supplémentaires d’effectuer des opérations 
automatiquement, ce qui réduit les temps d’attente.

Redondance : réplication sans peine.
Dispatcher Phoenix synchronise et copie 
automatiquement les flux de travaux entre 
tous les serveurs, ce qui réduit les délais et 
les problèmes. Alors que d’autres systèmes 
nécessitent une configuration et une copie 
manuelles des flux de travaux dans chaque serveur 
un à un, Dispatcher Phoenix se charge de tout, 
automatiquement et sans intervention humaine.

Contrôle des flux de travaux : 
rapidité et sécurité.
Les administrateurs peuvent assigner des flux 
de travaux et des tâches de traitement à des 
personnes, des groupes de travail ou des services 
particuliers. Comme les groupes de travail et 
les services d’une entreprise sont gérés dans 
Active Directory/LDAP, il n’est pas nécessaire 
aux administrateurs de gérer de configurations 
doubles. Les utilisateurs voient uniquement 
les fonctions dont ils ont besoin et la sécurité 
est renforcée, car les flux de travaux ne sont 
accessibles que lorsqu’ils sont nécessaires.



Partenariat.
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 e-Discovery

Services informatiques

Services d’application

Services en nuage

Sécurité informatique

Technologie

Solutions d’affaires multifonctions de bureau

Imprimantes commerciales et de production

Imprimantes 3D

Imprimantes grand format

Portables, ordinateurs de bureau et 

matériel informatique

Serveurs et équipement de mise en réseau

Services de gestion de l’impression

Services d’entreprise gérés

Vous trouverez des renseignements complets sur les produits et solutions Konica Minolta à :  
www.konicaminolta.ca
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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 une distribution 
fondée sur des règles au sein 
des grandes organisations.

Éditions verticales  
de Dispatcher Phoenix
Offrent des fonctionnalités 
ciblées pour des secteurs 
particuliers, notamment :
•  Droit : des solutions de flux de 

travaux intégrées pour accélérer 
et simplifier le traitement 
des documents juridiques.

•  Éducation : simplifie le 
traitement documentaire 
pour mieux exploiter les 
compétences des enseignants 
et des administrateurs.

•  Santé : des capacités évoluées 
de flux documentaire pour la 
numérisation, le traitement et le 
partage des dossiers médicaux.

•  Finance : des solutions 
documentaires pour 
sécuriser la capture, le 
traitement et la distribution 
de documents financiers.

•  Gouvernement : aide les 
agences provinciales et fédérales 
à gérer les documents avec plus 
de sécurité et d’accessibilité.

•  Bureau : simplifie la 
manipulation des documents, 
automatise les tâches 
répétitives et rend l’information 
plus utile et accessible.

Puissantes et économiques  
avec des fonctionnalités 
conviviales
Toutes les versions comprennent 
l’outil graphique Workflow 
Builder, un planificateur 
Workflow Scheduler, la 
technologie LiveFlo, l’intégration 
transparente d’AMF, l’indexation 
de documents et la navigation 
dans les dossiers directement 
sur l’AMF, de robustes options 
d’authentification et plus encore.

Options additionnelles 
modulaires
Vous pouvez ajouter le traitement 
de formulaires par une technologie 
à modèles de documents, le 
système sécurisé de commande 
d’impression Release2Me, des 
processus évolués d’acheminement 
des travaux et bien plus encore.

Plusieurs connecteurs 
disponibles
Nous proposons d’autres 
connecteurs vers des systèmes 
populaires de gestion de contenu 
et des solutions de stockage en 
nuage, notamment Box®, Dropbox®, 
Workshare®, OnBase® de Hyland, 
Worldox® de World Software, 
Microsoft SharePoint® et plus encore. 

Pour en savoir plus sur la 
gamme complète de produits 
Dispatcher Phoenix, visitez :
kmbs.konicaminolta.us/
dispatcherphoenix 
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