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                       Automatisez votre flux documentaire grâce à Dispatcher 

Phoenix Fondation. Augmentez votre productivité, réduisez vos coûts et optimisez 

vos processus d’affaires avec Dispatcher Phoenix Fondation, une application 

personnalisable qui automatise et simplifie le traitement, l’impression et 

l’acheminement d’images. À l’aide de l’outil de constitution de flux de travaux 

Workflow Builder de Dispatcher Phoenix Fondation, vous pouvez rapidement 

et aisément créer des flux de travaux pour répondre à tous vos besoins en 

matière de traitement de documents. Automatisez les tâches répétitives, envoyez 

des documents aux principaux destinataires, épurez les images numérisées, 

parcourez l’arborescence de dossiers de votre ordinateur au panneau de l’appareil 

multifonction (AMF) pour distribuer des fichiers, ajouter des filigranes et des 

annotations à des fichiers d’images et des PDF, et ce, de la simple pression d’une 

touche. Grâce aux possibilités avancées de traitement automatisé de documents, 

votre entreprise roulera plus rapidement et plus efficacement, en vous permettant 

de vous concentrer sur d’autres besoins d’affaires.

Automatisez



                       Une automatisation des processus avancées, conviviale et puissante. Dispatcher Phoenix Fondation 

de Konica Minolta est une application qui peut faire gagner du temps à n’importe quelle entreprise en automatisant 

les tâches de traitement, d’impression et d’acheminement des images par des flux de travaux personnalisés. Grâce 

à un large éventail de fonctions de traitement, vous pouvez presque tout faire automatiquement : épurer des images, 

appliquer des filigranes et des annotations, renommer des fichiers, acheminer des documents vers des dossiers, des 

serveurs FTP ou des destinataires de courriel. De plus, l’exceptionnelle technologie LiveFlo fournit une vue en temps 

réel des documents en cours de traitement, ce qui vous permet d’identifier les goulots d’étranglement et de vous 

assurer que vos fichiers atteignent leur bonne destination. Dispatcher Phoenix Fondation vous fournit la commodité 

et la souplesse dont vous avez besoin.

Puissance

Simplicité et puissance

Vous pouvez automatiser les tâches les plus 
chronophages, en éliminant les interventions 
manuelles. Recueillez, traitez et distribuez 
automatiquement des fichiers. Annotez, renommez, 
divisez, fusionnez des fichiers et plus encore, de 
la simple pression d’une touche. Il est plus facile 
que jamais de créer des flux de travaux à l’aide 
de l’outil graphique Workflow Builder Tool qui 
propose une fonctionnalité glisser-déposer, des 
icônes personnalisables, des outils de dessin et 
des messages de validation simples à suivre.

Intégration complète à l’AMF

L’application s’intègre à bEST (bizhub Extended 
Solution Technology), une suite de technologies 
de pointe qui fait bénéficier les appareils 
Konica Minolta de toute la puissance de votre 
ordinateur. Vous pouvez numériser des documents 
directement dans votre flux de travaux à partir du 
panneau de commande de l’appareil multifonction, 
les indexer, parcourir l’arborescence de dossiers 
de votre ordinateur pour choisir un dossier dans 
lequel les stocker, et même créer un nouveau 
dossier, le tout à l’aide de l’écran d’affichage 
amélioré de l’AMF.

Planification souple

Planifiez l’exécution des processus qui 
monopolisent le réseau après les heures ouvrables 
afin de maximiser sa performance et libérer de 
la bande passante pendant la journée de travail. 
Le planificateur de flux de travaux Workflow 
Scheduler offre des options standards et avancées 
qui vous permettent de choisir les heures et les 
jours auxquels vous souhaitez exécuter votre 
flux de travaux. Vous pouvez également choisir 
d’exécuter le flux de travaux de manière continue 
lorsque l’ordinateur est en marche, même lorsque 
l’application Dispatcher Phoenix n’est pas ouverte.
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ROC
Servez-vous des zones de ROC pour 
extraire des données des documents 
numérisés. Renommez, acheminez 
et identifiez des fichiers en fonction 
des résultats de la reconnaissance 
optique de caractères ou importez les 
données extraites dans une application 
d’arrière-plan.

Évoluez              Adaptez l’application à vos besoins évolutifs; vous pouvez ainsi améliorer la fonctionnalité de 
votre flux de travaux par des modules supplémentaires comme :

Conversion de fichiers
Convertissez des fichiers aux formats 
PDF, comme PDF interrogeable et PDF/A 
pour l’archivage, ou d’autres formats 
courants de Microsoft Office comme 
Word et Excel.

Numérotation automatique
Appliquez un nombre illimité d’estampilles 
Bates (compteurs, numéros de pages, 
dates, etc. ) à n’importe quel endroit sur 
la page.

Traitement des codes-barres
La reconnaissance de codes-barres 
vous permet d’acheminer, diviser, 
nommer et annoter des fichiers en 
fonction de la valeur d’un code-barres. 
La solution prend en charge les 
codes-barres standards et à 
deux dimensions.

Fonction de caviardage
Caviardez en permanence l’information 
sensible ou confidentielle des 
documents grâce à la technologie 
intelligent Redaction.

Connecteurs 
Numérisez, indexez et téléversez 
des documents aux plus importants 
systèmes de gestion du contenu 
comme OnBase® de Hyland, Microsoft 
SharePoint® et OneDrive, Worldox® 
de World Software, Box, Dropbox, 
WebDAV et FileAssist, la solution de 
gestion de documents infonuagique  
de Konica Minolta.

Traitement de formulaires 
Servez-vous de l’outil d’appariement 
de formes pour chercher et traiter des 
renseignements importants comme 
des numéros d’assurance sociale, de 
téléphone et de cartes de crédit.

Visitez kmbs.konicaminolta.us/ 
dispatcherphoenix pour obtenir plus 
d’information sur les autres offres de 
Dispatcher Phoenix.




