
Simplifiez le traitement des documents grâce à Dispatcher Phoenix Finance

finance



            Les fournisseurs de services financiers du 21e siècle doivent traiter, gérer et protéger des documents 
provenant d’une multitude de sources, qu’il s’agisse de relevés de dépôt, de prêts, d’évaluations, de 
dossiers de clients, de demandes de crédit et plus encore. Dans un secteur gourmand en documents 
où les réglementations évoluent rapidement, l’accroissement des exigences en matière de conformité 
à la sécurité peut avoir un impact négatif sur la productivité. Les banques, les caisses d’épargne et les 
cabinets comptables sont constamment pressées de réduire leurs coûts, d’accroître leur efficience et 
d’améliorer l’accès à l’information. Voilà pourquoi les dirigeants du secteur financier se tournent vers 
l’application de flux documentaire Dispatcher® Phoenix Finance de Konica Minolta et découvrent ainsi toute la 
puissance des fonctions leur permettant de capturer, de traiter et de distribuer facilement des documents financiers 
de manière automatisée et sécurisée.

Gérez



Numérisation et acheminement intelligents

Dispatcher Phoenix Finance peut capturer les 
documents financiers sur papier qui ont été 
numérisés à partir de votre appareil multifonction 
bizhub®, accéder à des fichiers de dossiers locaux 
et sur le réseau, recueillir des fichiers provenant 
d’autres sources et automatiquement distribuer 
l’information en une seule étape :

•  Transmettez des documents financiers par 
courriel au siège social, aux succursales ou aux 
professionnels mobiles en déplacement

•  Numérisez vers des dossiers locaux ou du 
réseau, des imprimantes mises en réseau 
ou des sites FTP, ou encore vers un dossier 
personnel sur votre ordinateur grâce à la 
fonction « Scan to Home » et plus encore

•  Distribuez des fichiers à des systèmes de 
gestion du contenu d’entreprise comme 
Microsoft SharePoint®, etc.

•  Établissez des règles pour l’acheminement et 
l’indexation de différents types de documents 
(p. ex., relevés, ordres d’achat ou de vente, 
documents de dépôt, etc.)

Sécurisez la manipulation de 
l’information sensible

Dispatcher Phoenix Finance vous offre des  
fonctions de sécurité qui contribuent à 
protéger vos renseignements financiers 
et à vous conformer aux pratiques de 
sécurité réglementaires :

•  Intégration directe à Windows Authentication 
et Active Directory

•  Conversion automatique des fichiers au 
format PDF protégé par mot de passer pour 
assurer la protection des dossiers des clients

•  Technologie intelligente Redaction 
permettant de caviarder en permanence les 
renseignements personnels des clients

•  Prise en charge totalement intégrée des  
politiques locales et de domaine de 
Microsoft Windows aux fins d’audit et de  
suivi de sécurité

Automatisez les tâches manuelles

Dispatcher Phoenix Finance peut également 
accélérer votre flux de travaux en automatisant 
les processus manuels fastidieux :

•  Numérisez et convertissez des documents 
financiers aux formats Microsoft Excel, 
Microsoft Word, PDF interrogeable et autres 
formats pour pouvoir ultérieurement y accéder 
ou les récupérer 

•  Préservez l’intégrité des dossiers de vos 
clients en convertissant automatiquement 
leurs fichiers en PDF/A

•  Acheminez des fichiers vers de multiples 
destinations basées sur une valeur de 
code-barres, avec prise en charge des 
codes-barres standards et à deux dimensions 

•  Extrayez les renseignements importants 
des clients par ROC afin d’éliminer leur 
saisie manuelle

•  Indexez automatiquement les documents, 
appliquez des estampilles d’horodatage, 
renommez des fichiers, rehaussez la qualité 
de l’image

                            Dispatcher Phoenix Finance est la solution de 
traitement de documents conviviale et puissante de Konica Minolta.  
Elle vous procure la rapidité et la productivité dont vous avez besoin 
pour acheminer des documents financiers, traiter des fichiers et 
contrôler les coûts. Les fonctions de sécurité de document vous 
aideront à protéger les renseignements personnels et financiers 
de vos clients. Des processus améliorés minimiseront les tâches 
manuelles pour vous faire gagner du temps et économiser de 
l’argent. Grâce à la technologie exceptionnelle LiveFlo, vous pourrez 
visualiser votre flux de travaux en temps réel afin d’éviter les goulots 
d’étranglement. De plus, la manipulation de documents automatisée 
permettra à votre personnel professionnel de concentrer ses efforts 
sur la prestation d’un service de haute qualité à vos clients.

Automatisez   
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Capacités supplémentaires offertes

La solution Dispatcher Phoenix Finance 
est également offerte avec un vaste 
éventail de modules supplémentaires qui 
répondent aux besoins évolutifs de votre 
entreprise financière, notamment :

•  une capacité de traitement des 
formulaires pour extraire et 
caviarder / surligner / masquer 
automatiquement sur les formulaires 
les identifiants uniques comme les 
numéros d’assurance sociale et 
de carte de crédit. Cette fonction 
s’assortit d’un outil intégré 
d’appariement de formes, Pattern 
Matching Tool, qui vous permet de 
trouver rapidement l’information, 
en fonction des formes les plus 
couramment utilisées. 

À propos            Dispatcher Phoenix Finance fait partie de la gamme de produits d’automatisation 
Dispatcher Phoenix, conçue pour simplifier et automatiser le traitement des documents. 

Toutes les versions de Dispatcher 
Phoenix sont offertes avec :

•  Workflow Builder Tool, un outil 
graphique convivial de constitution de 
flux de travaux

•  Workflow Scheduler, un planificateur 
de flux de travaux

•  de puissantes options d’authentification

•  des capacités d’indexation et de 
navigation de dossiers à l’appareil 
multifonction

•  la prise en charge de l’interface 
utilisateur native et graphique de 
l’AMF 

•  Des connecteurs pour numériser, 
indexer, traiter et distribuer des fichiers 
directement à des systèmes de 
gestion de documents les plus utilisés. 
Par exemple, le connecteur Worldox 
vous permet de téléverser des fichiers 
à Worldox, un système de gestion du 
contenu utilisé par certaines sociétés 
financières. Dispatcher Phoenix 
propose également des connecteurs 
à l’infonuage, dont OnBase, Box, 
Dropbox, WebDAV, Microsoft OneDrive 
et FileAssist, la solution de gestion de 
documents infonuagique de Konica 
Minolta. Tous les connecteurs sont 
accessibles à partir de l’appareil 
multifonction ou par un flux de travaux 
automatisé, pour une souplesse 
exceptionnelle.

•  Analyse syntaxique des courriels 
avec Email Parsing, numérotation 
automatique grâce à Advanced Bates 
Stamping, fonctions de routage en 
fonction du nombre de pages ou de 
la couleur avec Page Count Route et 
Color Route pour un aiguillage efficace 
des travaux, et beaucoup plus encore.

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