
Des applications pour petites entreprises aux solutions pour grandes sociétés, les 

organisations ayant des processus documentaires intensifs s’appuient sur Square 9 

pour simplifier leurs flux de travaux et éliminer les pratiques inefficaces. SmartSearch 

comble l’écart entre les personnes, les documents et les processus.

SmartSearch 
Gestion de contenu d’entreprise

Personnes
Les documents sont stockés de manière sécurisée 
dans des archives que vous désignez. C’est vous 
qui établissez les permissions, ce qui garantit la 
conformité tout en assurant que les documents sont 
accessibles en permanence. Vous décidez quelles 
personnes ont accès à vos fichiers et ce qu’elles 
peuvent en faire.

Papier
Réduisez votre consommation de papier en 
stockant tous vos documents dans un référentiel 
central. La grande adaptabilité de SmartSearch 
permet d’enregistrer des documents numérisés et 
électroniques, notamment des fichiers aux formats 
PDF, JPG, TIF, Word, Excel, Outlook et plus encore.

Processus
Privilégiez l’efficacité en rationalisant les processus 
d’affaires répétitifs, notamment l’acheminement, la 
notification et l’approbation des documents. Le temps 
consacré à la recherche de documents est fortement 
réduit, se traduisant par une productivité accrue et 
une diminution des dépenses.

• Élimine les systèmes d’archivage 
papier

• Rationalise les processus d’affaires

• Automatise l’acheminement des 
documents et les notifications

• Renforce la conformité et la sécurité 
des processus documentaires

• Facilite la collaboration et le partage 
des documents

SmartSearch propose à un prix abordable 
une gestion documentaire primée 
qui peut être adaptée à toute activité 
impliquant de grandes quantités de 
documents. Quels que soient la taille 
de votre entreprise et votre secteur 
 d’activité, SmartSearch vous offre des 
solutions stratégiques faciles à utiliser, à 
apprendre et à prendre en charge.

Édition professionnelle 
La solution logicielle de gestion 
documentaire idéale pour les 
petites et moyennes entreprises 
(PME) et les services internes. 
Grâce à sa conception modulaire, 
l'édition professionnelle offre une 
souplesse maximale tant par son 
prix que par sa configuration en 
permettant aux organisations 
de sélectionner uniquement les 
outils dont ils ont besoin pour leur 
application d'affaires particulière.
Édition entreprise 
La solution logicielle de gestion 
documentaire idéale pour les 
petites et moyennes entreprises 
(PME) et les services internes. 
Grâce à sa conception modulaire, 
l'édition professionnelle offre une 
souplesse maximale tant par son 
prix que par sa configuration en 
permettant aux organisations 
de sélectionner uniquement les 
outils dont ils ont besoin pour leur 
application d'affaires particulière.
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Nouvelles fonctions clés de SmartSearch
GlobalAction 
GlobalAction est le moteur de 
gestion des processus métiers 
de prochaine génération de 
Square 9, aisément adaptable 
à des organisations de toutes 
tailles et permettant d’établir des 
schémas de processus métiers à 
partir de tout navigateur à l’aide 
d’une interface de type glisser-
déposer. GlobalAction comporte 
également un historique des 
documents, qui détaille les 
étapes suivies par un document 
au sein d’un flux de travaux.   

GlobalAnalytics 
GlobalAnalytics affiche des 
tableaux de bord représentant les 
files d’attente de vos processus 
GlobalAction, offrant une vision 
instantanée de vos activités 
transactionnelles. GlobalAnalytics 
ajoute des moyens décisionnels 
aux flux de travaux GlobalAction 
par la création de rapports 
de gestion concernant les 
processus à base documentaire. 

Accès complet par API 
SmartSearch permet un accès 
direct aux documents au moyen 
de l’API, qui est conçue pour 
être utilisée par les comptes 
de service, spécialement pour 
le nouveau moteur de flux de 
travaux GlobalAction. Cette 
option offre à des utilisateurs 
particuliers un accès par API 
permettant d’éviter les mesures 
de sécurité des recherches.

Intégration aux AMF 
Profitez de pleines fonctions 
de capture et de recherche de 
documents directement sur le 
pupitre de commande de la 
version la plus récente d’un 
appareil multifonction (AMF) 
Konica Minolta®, véritable 
catalyseur dans l’automatisation 
des flux de travaux.

Localisation 
En plus de l’anglais et du 
roumain, SmartSearch et 
GlobalSearch offrent à présent 
le français, l’espagnol, le 
portugais, l’italien et l’allemand 
en option, renforçant sa 
capacité d’implantation 
mondiale par la localisation.

Principales fonctions et avantages
Sécurité et vérification 
La sécurité granulaire de 
SmartSearch s’intègre à  
Active Directory, ce qui simplifie 
considérablement l’administration 
et offre aux utilisateurs un accès 
par connexion unique. La piste 
de vérification intégrée consigne 
toutes les activités documentaires 
par date et par utilisateur pour 
montrer que votre sécurité est 
effective.  

GlobalSearch 
Disposant dorénavant de 
capacités d’indexation sans 
saisie au clavier, GlobalSearch 
étend la portée de votre 
installation SmartSearch au-delà 
des accès LAN, WAN ou VPN 
traditionnels en offrant un accès 
permanent aux documents à 
partir de tout navigateur ou 
appareil mobile, ce qui permet 
d’accroître la productivité en 
ayant toujours les documents 
essentiels à disposition.

Flux de travaux de capture 
Automatisez complètement 
la capture et l’indexation des 
documents, quelle qu’en soit 
la source, notamment AMF, 
numériseurs de bureau et 
produits d’impression métiers, à 
l’aide de processus de séparation 
de lot intelligente, de nettoyage 
d’image, de ROC par zones et 
de reconnaissance de codes à 
barres permettant d’éliminer 
les interventions de l’utilisateur 
tout en assurant un rendement 
maximal du capital investi.

Data XChange 
À l’aide d’une donnée clé, 
SmartSearch peut effectuer 
une recherche de base de 
données, soit en interne, soit 
dans toute base de données 
compatible OLEDB ou ODBC 
afin de réutiliser les données 
dans les champs d’indexation 
de SmartSearch, faisant 
gagner du temps et éliminant 
les erreurs d’indexation.

Image XChange 
Il suffit de cliquer sur toute 
donnée dans votre application 
métier (comptabilité, 
gestion de la clientèle, 
gestion des ressources 
humaines) pour récupérer 
instantanément tous les 
documents correspondants 
dans SmartSearch, ce 
qui réduit les besoins en 
formation et facilite l’adoption 
par les utilisateurs.

Pour plus d'information, visitez notre site Web : 

www.KonicaMinoltaECM.com


