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La simple numérisation d’un document à partir d’un appareil multifonction (AMF) suffit rarement à 
vos clients. Ils ont souvent besoin de faire plus avec ce document que le numériser. ScanPath offre 
des fonctionnalités évoluées de numérisation et de capture, nécessaires mais absentes des appareils 
multifonction.  Avec ScanPath, vous pouvez numériser vers un fichier PDF, des flux de travaux 
personnalisés, des dossiers de réseau, SharePoint, un programme de courriel et des référentiels en ligne.

Facile à installer 

ScanPath est facile et rapide à installer. Son assistant d’installation effectue automatiquement un contrôle du système et configure 
l’installation.

Conversion et traitement faciles des documents numérisés 

 ◉ Sur l’AMF, sélectionnez le processus de numérisation ou de traitement documentaire de votre choix.

 ◉ Entrez votre adresse électronique ou celle d’une autre personne ou bien recherchez et sélectionnez sur le réseau le dossier 
où vous souhaitez envoyer le fichier. 

 ◉ Placez les documents dans le bac à documents de l’AMF et appuyez sur la touche « Enter ». 

Conversion des documents numérisés en fichiers modifiables Word, Excel, PDF et plus encore

 ◉ Convertissez des documents numérisés dans huit formats différents de fichiers électroniques modifiables ou graphiques.
– PowerPoint disponible avec le moteur ABBYY seulement.

 ◉ ScanPath comporte un puissant moteur de reconnaissance optique de caractères (ROC) qui reconnaît les images de texte 
sur une page et les convertit en texte modifiable.

Numérisation vers des dossiers du réseau

Avec ScanPath, il est facile de numériser et de déposer automatiquement des documents dans des dossiers du réseau à l’intention 
d’autres utilisateurs.

Numérisation directement dans des référentiels en ligne et SharePoint

Numérisez automatiquement les documents et images directement dans les référentiels Web suivants : Google Drive, Dropbox, 
Box, Picasa, Microsoft OneDrive, Microsoft Office365 et Evernote. Vos informations de connexion en ligne sont conservées en toute 
sécurité dans ScanPath, ce qui vous permet de vous connecter aux deux en même temps. Cela élimine nombre d’étapes manuelles 
et fait gagner du temps et de l’argent.

Vous pouvez aussi automatiquement enregistrer les documents numérisés sur l’AMF directement dans Microsoft SharePoint. 
Parcourez les dossiers SharePoint à partir du panneau de commande de l’AMF. 
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Numérisation de documents directement dans DocRecord

ScanPath est souvent utilisé pour numériser des documents directement dans 
DocRecord, le système de gestion des contenus et documents électroniques de 
Prism. Les utilisateurs peuvent numériser directement dans des dossiers DocRecord 
à partir du panneau de commande de l’AMF, ce qui améliore l’efficacité et réduit  
les coûts.  

Scan-to-Me et Scan-to-Home

 ◉ Scan-to-Me permet à l’utilisateur de numériser un document vers son 
adresse électronique. C’est un moyen rapide d’envoyer un document vers le 
système de messagerie électronique. 

 ◉ Scan-to-Home permet à l’utilisateur de numériser un document vers son 
dossier de base. Tous les documents numérisés sont placés dans un même 
dossier facile à retrouver.

Intégration Microsoft Exchange 

Les courriels envoyés de l’AMF au moyen de ScanPath se retrouvent dans le dossier 
Éléments envoyés d’Outlook. Cela permet un suivi facile de tous les messages depuis 
le poste de travail de l’utilisateur.

FastLinkTM    

FastLink™ permet de concevoir et de publier sur le panneau de commande de l’AMF 
des liens personnalisés (boutons de numérisation dédiés). Des champs de données 
et des champs régis par base de données peuvent également être créés au sein de 
ces boutons de numérisation personnalisés à l’intention de l’utilisateur. Cela permet 
à ScanPath d’interagir avec pratiquement toute application tierce capable d’accepter 
un fichier de données. 

Profils spécifiques pour les utilisateurs, les groupes et les machines

Chaque AMF peut avoir une configuration et un profil qui lui sont propres, ce qui permet une souplesse maximale dans les 
environnements à plusieurs AMF. C’est idéal lorsque différents services d’une entreprise nécessitent des profils et capacités d’AMF 
différents. En outre, il est possible de définir des profils particuliers pour différents utilisateurs et groupes d’utilisateurs. 

Licence ScanPath par AMF  

ScanPath est installé dans un serveur local non dédié exploité sous Microsoft Windows. Une même installation de ScanPath est 
capable de gérer jusqu’à 50 AMF séparés. Il n’y a aucune restriction quant au nombre de personnes utilisant ScanPath sur chaque 
AMF; toutefois, chaque AMF nécessite sa propre licence ScanPath.

Prise en charge native de différentes langues d’interface

ScanPath prend en charge en natif 20 langues occidentales et orientales pour l’interface utilisateur.

Prise en charge de ROC dans plus de 25 langues

ScanPath peut effectuer la reconnaissance optique de caractères de documents dans plus de 25 langues occidentales et orientales 
différentes. Les utilisateurs peuvent définir leur langue de ROC par défaut lors de l’installation de ScanPath. La langue de ROC est 
facile à sélectionner par l’utilisateur sur le pupitre de l’AMF. ScanPath permet aussi la ROC multilingue d’un même document. 

Secteurs
 ◉ Affaires générales

 ◉ Manufacture et distribution

 ◉ Santé 

 ◉ Droit

 ◉ Éducation

 ◉ Administration publique

 ◉ Banque et finance

 ◉ Assurance

 ◉ Commerce de détail 

 ◉ Comptabilité 

 ◉ Opérations

 ◉ Ressources humaines

 ◉ Ventes

Avantages 
 ◉ Conversion facile de documents 

numérisés en documents 
modifiables

 ◉ Numérisation automatique vers 
des flux de travaux personnalisés, 
notamment comptables, juridiques 
ou de ressources humaines

 ◉ Envoi des documents numérisés 
dans les référentiels Web tels que 
Google Drive, Box, Dropbox et  
plus encore
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Numérisez avec une page de couverture à code à barres

La page de couverture à code à barres est idéale pour les documents où la ROC n’est pas faisable parce 
qu’ils sont de mauvaise qualité ou manuscrits. C’est également idéal pour les documents de plusieurs 
pages qui sont numérisés par lot. 

La page de couverture à code à barres permet à ScanPath de travailler aisément avec des AMF non 
intégrés et tout numériseur autonome. Cette fonctionnalité est assurée par une application sur navigateur 
qui permet de configurer et d’imprimer facilement la page de couverture à code à barres.  

FollowPrint et Secure Release

FollowPrint permet à un utilisateur d’autoriser une tâche d’impression en toute sécurité, à partir du panneau de commande de l’AMF 
ou de tout appareil à navigateur tel qu’un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur, ce qui offre sécurité et commodité à 
un nombre illimité d’utilisateurs.

 

Numérotation automatique intégrée

Numérisez directement vers des profils prédéfinis de numérotation automatique à partir du panneau de commande de l’AMF. 
Les profils de numérotation automatique comprennent sérialisation de documents, noms, dates et plus encore. ScanPath ajoute 
automatiquement ces identifiants aux documents numérisés puis stocke ces documents dans DocRecord. 

Module en option 
Flux de travaux

Des processus de flux de travaux personnalisés peuvent être créés et publiés sur le panneau de commande de l’AMF. Ces 
flux de travaux peuvent être créés dans les domaines suivants : 

 ◉ Comptabilité (numérisation et traitement de factures, bons de commande, notes de frais, etc.)

 ◉ Juridique (dossiers d’affaires en cours, dossiers d’interrogatoires préalables, etc.)

 ◉ Ressources humaines (dossiers du personnel, traitement de CV, etc.) 


