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                               Dispatcher Phoenix Professionnel est une puissante application de flux documentaire 

qui inclut toute la fonctionnalité standard de Dispatcher Phoenix Fondation de même que des fonctions 

supplémentaires, comme l’analyse syntaxique de fichiers, le routage avancé des travaux et la capacité 

de connexion à des systèmes de gestion des documents. Par son importante prise en charge des 

tâches de traitement, d’impression et d’acheminement, l’application Dispatcher Phoenix Professionnel 

est suffisamment puissante pour s’attaquer à n’importe quel flux de travaux d’affaires. Et grâce à son 

outil graphique convivial Workflow Builder, la création d’un flux de travaux est plus rapide et simple que 

jamais. Qu’il s’agisse d’envoyer des documents à des destinataires clés, de personnaliser de complexes 

travaux d’impression, d’indexer des documents et de parcourir des dossiers à partir du panneau de 

l’appareil multifonction, Dispatcher Phoenix Professionnel peut répondre à tous vos besoins en traitement 

de documents en améliorant la productivité et l’efficience de votre entreprise et en vous faisant gagner 

temps et argent.

Productivité

Personnalisez automatiquement les 
fichiers d’impression

Augmentez la puissance de votre flux de travaux 
grâce à l’ensemble complet d’outils d’analyse de 
Dispatcher Phoenix Professionnel, qui évaluent et traitent 
les fichiers en fonction de règles définies par l’utilisateur. 
Les travaux d’impression impliquent normalement 
plusieurs étapes qui peuvent être entièrement 
automatisées, libérant ainsi de précieuses ressources. Du 
simple remplacement de mots en passant par l’insertion 
d’appels de tiroirs dans les flux d’impression, l’analyse 
peut s’avérer un outil très utile pour votre flux de travaux.

Acheminez facilement vos travaux de 
manière automatisée

Contrôlez vos coûts grâce à des capacités d’acheminement 
de pointe. Dispatcher Phoenix Professionnel est offert avec 
de nombreux processus d’acheminement, notamment 
de routage par couleur et nombre de pages et par 
métadonnées, soient Color Route, Page Count Route 
et Metadata Routing. Les gros travaux peuvent être 
automatiquement dirigés vers les imprimantes à haut 
volume les plus efficaces. Les fichiers peuvent être ainsi 
acheminés vers les imprimantes appropriées en fonction de 
l’impression souhaitée, soit en couleurs ou en noir et blanc. 
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                                Une automatisation idéale des processus pour 

les entreprises, les ateliers d’imprimerie et les services centralisés de 

reproduction. Simplifiez le traitement de vos documents avec Dispatcher Phoenix 

Professionnel, la solution de pointe de flux documentaire de Konica Minolta. 

Grâce à cette solution à la fois simple et puissante, vous pouvez numériser, 

indexer et acheminer directement vos documents à partir du panneau de 

l’appareil multifonction (AMF) à l’aide de consultations de la base de données 

et d’une fonction d’auto-renseignement des champs pour une indexation tout 

aussi simple que rapide. La fonction de navigation des dossiers vous permet 

également de parcourir l’arborescence de dossiers de votre ordinateur au 

panneau de l’AMF pour choisir un dossier précis où stocker vos documents.

Automatisation

Connectez-vous à des systèmes de gestion 
de documents

Connectez-vous aux systèmes de gestion de documents 
courants comme Microsoft SharePoint®. Vous pouvez 
numériser, indexer et téléverser directement vos fichiers 
sur SharePoint à partir de l’AMF ou simplifier le processus 
par un flux de travaux automatisé. Ce connecteur, qui peut 
être personnalisé en fonction de vos besoins, vous offre 
la souplesse dont vous avez besoin pour accéder à vos 
documents, les partager et les sécuriser.
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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.

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.

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 
intelligente Redaction.

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.

Connecteurs   
D’autres connecteurs à des 
systèmes de gestion du contenu 
couramment utilisés sont offerts. 
Vous pouvez vous connecter à 
OnBase® de Hyland, Microsoft 
OneDrive, Worldox® de World 
Software, Workshare, Box, Dropbox, 
WebDAV, FilesAnywhere et FileAssist, 
la solution de gestion de documents 
infonuagique de Konica Minolta.

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

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