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Qu’est-ce que Nuance 
AutoStore®

AutoStore est une application sur 
serveur qui orchestre la capture et 
l’envoi sécurisé de documents papier et 
électroniques dans des applications 
d’affaires. Elle convient aux entreprises 
de toute taille qui souhaitent éliminer la 
gestion manuelle des documents, une 
fréquente source d’erreur. Qu’il 
s’agisse de factures, de réclamations, 
de demandes ou de formulaires de 
commande, AutoStore peut automatiser 
vos processus opérationnels à base de 
documents pour vous permettre 
d’abaisser les coûts, d’améliorer le 
rendement d’exploitation, les 
communications et la collaboration, 
ainsi que d’assurer la conformité aux 
lois et réglementations en vigueur.

AutoStore utilise votre infrastructure 
existante et capture l’information à 
partir de vos appareils multifonction, 
téléphones intelligents, courriels, 
serveurs de télécopie, dossiers partagés 
ou publics, sites FTP, applications 
Microsoft® Office®, ordinateurs de 
bureau, flux de données XML et autres 
sources. L’information capturée est 
ensuite traitée suivant le flux de travaux 
prédéfini de votre entreprise. Les 
images numérisées sont rehaussées 
pour améliorer leur lisibilité, le texte peut 
être converti en données électroniques 
éditables, les codes à barres peuvent 
être lus, résultant en une information 
riche utilisable pour des recherches 
ultérieures. Une fois le traitement 
terminé, les documents et les mots-clés 
qui les décrivent sont distribués à 

toutes les destinations pertinentes. Les 
documents peuvent être télécopiés, 
envoyés par courriel, stockés dans un 
système de gestion électronique des 
documents (GED), sur des sites FTP, 
dans des dossiers de réseau sécurisés, 
voire acheminés simultanément vers 
plusieurs destinations. Tout cela se fait 
sans effort, en appuyant simplement sur 
un bouton sur le tableau de commande 
de l’appareil. C’est tout. Le flux de 
travaux s’exécute immédiatement, 
assurant que l’information est toujours 
envoyée où vous le souhaitez, 
rapidement et sans erreur. 

Tout cela est rendu possible grâce 
aux flux de travaux personnalisables 
d’AutoStore et aux tableaux de 
menus personnalisés des AMF. À 
l’aide d’AutoStore Process Designer, 
les flux de travaux peuvent être 
préconfigurés et enregistrés pour 
réduire le nombre d’étapes manuelles 
demandées à l’utilisateur final. 
Cette fonctionnalité simple et facile 
à utiliser élimine les processus 
manuels, ce qui contribue à réduire 
les erreurs et assure un traitement 
documentaire précis et efficace. 

Automatisez vos 
processus opérationnels 
à base de documents.
Capture et envoi sécurisé de documents papier et 
électroniques dans des applications d’affaires 

Principales fonctions 
 – Compatible avec toutes les  
grandes marques

 – Connecteur LDAP intégré
 – Recherches de base de données 
bidirectionnelles

 – Traitement des images de documents
 – Plus de 40 intégrateurs d’arrière-plan 
gratuits

 – Reconnaissance des codes à barres 
1D et 2D

 – Capture de documents papier et 
électroniques à partir de toute source

 – Destination de numérisation depuis le 
tableau de commande

 – Acheminement vers SharePoint®

 – Multi-acheminement par  
touche unique

 – Prise en charge de PDF et PDF/A
 – Menus de numérisation personnalisés
 – Capture à partir de tout compte  
de courriel

 – Envoi à courriel
 – Compression MRC PDF
 – Prise en charge de documents  
Open XML

 – Traitement d’images d’appareil photo 
et de téléphone intelligent

Dispositifs 
multifonction  
(DMF), numériseurs 
en réseau

Documents papier et électroniques

Téléphones 
intelligents

Connectivité 
ouverte

Systèmes de gestion 
électronique des 
documents (GED)

Services de fichiers, 
de télécopie et de 
courriel

Numériseurs de 
documents TWAIN

Collecticiels et outils 
de collaboration
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Capturez
Réunissez les flux de documents 
papier et électroniques au sein de 
processus uniformisés. Capture de 
documents papier et électroniques à 
partir de pratiquement toute source : 
ordinateur de bureau (PC ou Mac), 
numériseur de réseau, AMF/DMF 
ou copieur, voire même téléphone 
intelligent. AutoStore est utilisable 
avec tous les principaux copieurs, 
téléphones intelligents, numériseurs et 
AMF et fonctionne toujours de la même 
manière sur toutes les plateformes. 
Avec AutoStore, changer ou ajouter un 
nouvel appareil est aussi simple que de 
le raccorder au réseau.

Traitez
Traitez tous les types de documents, y 
compris les images et les formulaires 
dans une variété de formats tels que 
texte, Adobe® PDF interrogeable ou 
Microsoft® Word. Fonctionnalités 
de rehaussement d’image faciles 
à utiliser pour améliorer la qualité 
des documents. Utilisez la ROC, les 
codes à barres, la gestion d’image, 
les services documentaires et la 
conversion de documents pour rendre 
votre réseau plus intelligent.

Acheminez
Utiliser l’information la plus récente, 
éliminer les retards et faire de la vitesse 
un avantage concurrentiel sont autant 
de caractéristiques de l’entreprise en 
temps réel. Délivrez vos documents 
instantanément à une ou plusieurs 
destinations, notamment à des 
ordinateurs, applications de télécopie, 
gamme d’applications d’affaires, 
courriels, sites FTP, dossiers de réseau 
et archives, ainsi qu’à des systèmes de 
gestion électronique des documents.

Unifiez le traitement des formulaires 
papier et électroniques*
Les formulaires traités ou signés sous 
forme électronique sont convertis en 
images équivalentes à celles produites 
par un processus documentaire 
manuel sur papier.

* Nécessite une licence Nuance 
Business Connect (anciennement  
NSi Mobile).

Qu’est-ce qui distingue 
AutoStore?
Compatible avec toutes les  
grandes marques
Avec AutoStore, changer ou ajouter 
un nouvel appareil est aussi simple 
que de le raccorder au réseau. Vous 
pouvez changer de copieur ou de 
numériseur pour mieux répondre aux 
besoins de votre activité sans changer 
de technologie de flux de travaux 
de capture.

Connecteur LDAP intégré
Sur le tableau de commande du 
dispositif multifonction, il est facile de 
naviguer à travers la liste de contacts 
de votre entreprise pour trouver le 
destinataire souhaité. Il suffit de 
sélectionner et de confirmer pour 
numériser en toute sécurité vers une 
ou plusieurs adresses. Vous pouvez 
aussi effectuer une recherche par nom 
de domaine, où AutoStore produit 
une liste de destinataires pouvant être 
sélectionnés d’une simple pression 
du doigt.

Recherches de base de  
données bidirectionnelles
Recherchez sans difficulté les 
informations d’une base de données 
à afficher sur le tableau de commande 
de l’AMF. Avec la fonctionnalité de 
consultation de base de données, la 
valeur saisie dans l’un des champs 
d’index déclenche une recherche dans 
la base de données pour renseigner 
automatiquement les autres champs, ce 
qui accélère la tâche d’indexation tout 
en assurant une plus grande précision.

Traitement des images  
de documents
La propreté des images est essentielle 
à tout flux d’imagerie documentaire. 
Les fonctionnalités évoluées de 
traitement des images de documents 
constituent un puissant ensemble de 
fonctions qui peuvent débarrasser 
les documents numérisés de leurs 
artéfacts et imperfections tels que 
les perforations, désalignements, 
bordures, mouchetures et plus encore.

Plus de 40 intégrateurs  
d’arrière-plan gratuits
AutoStore utilise des intégrateurs 
d’arrière-plan pour se connecter de 
façon transparente aux principales 
applications logicielles d’entreprise afin 
de se transformer en outil de gestion 
de contenu d’entreprise produisant de 
vrais résultats. Nos intégrateurs sont 
gratuits et bénéficient du soutien et de 
la maintenance directs de Nuance.

Reconnaissance des codes à  
barres 1D et 2D
AutoStore peut automatiser les tâches 
de routine et sources d’erreur telles 
que nommer, mettre en lot, fractionner, 
classer et indexer les documents 
numérisés à l’aide d’information 
contenue dans des codes à barres 1D 
ou 2D imprimés dans les documents. 
Les documents peuvent être acheminés 
et indexés à l’aide de l’information des 
codes à barres ou séparés en fonction 
de la détection d’un code à barres.

Capture de documents  
électroniques et papier 
Réunissez les activités opérationnelles 
papier et électroniques au sein d’un 
processus uniformisé. AutoStore capture 
des documents à partir d’appareils et 
de copieurs numériques, mais aussi 
de téléphones intelligents, courriels, 
télécopieurs, sites FTP, applications 
Microsoft® Office, ordinateurs de 
bureau, clients Web, flux de données 
XML et autres sources.

Destination de numérisation depuis 
le tableau de commande
Sélectionnez la destination de 
numérisation à partir du tableau 
de commande de votre appareil 
multifonction. Envoyez vos documents 
vers tout dossier de réseau Windows® 
ou bibliothèque de documents 
Microsoft® SharePoint® accessible. 
Une fois la destination définie, vos 
documents sont automatiquement 
numérisés, indexés et stockés à 
l’emplacement qui convient et au 
format de votre choix.

Acheminement vers SharePoint®

Numérisez directement vers Microsoft® 
SharePoint®. Vos documents peuvent 
être enregistrés aux formats de fichier 
Microsoft® Office standard ou PDF 
interrogeable, ce qui permet de les 
retrouver par une simple recherche 
dans SharePoint. L’URL SharePoint 
d’un document peut automatiquement 
vous être renvoyée par courriel, 
constituant un lien aisément accessible 
pour référence ultérieure.
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Multi-acheminement par  
touche unique
Envoyez vos documents à plusieurs 
personnes simultanément ou à 
plusieurs systèmes d’arrière-plan d’une 
simple pression sur un bouton. Créez 
des flux de travaux de numérisation 
spécialisés pouvant être associés 
à des boutons personnalisables 
sur le tableau de commande de 
l’AMF. Appuyez sur un bouton pour 
automatiser la distribution de factures, 
de bons de commande, de notes et 
autres documents à délais critiques 
afin de simplifier les communications 
internes et de réduire le risque 
d’erreurs manuelles et les coûteuses 
corrections des erreurs de traitement.

Prise en charge de PDF et PDF/A
Numérisez vos documents sous 
des formats PDF ou PDF/A textuels 
interrogeables pour permettre une 
recherche d’information facile et précise.

Menus de numérisation 
personnalisés
Une fois l’utilisateur authentifié, des 
menus de numérisation personnalisés 
s’affichent, propres à la personne ou 
à son service. L’interface utilisateur du 
tableau de commande de l’AMF peut 
être rehaussée au moyen d’icônes 
et d’intitulés pour représenter plus 
exactement l’action de flux de travaux 
à l’écran.

Capture à partir de tout compte  
de courriel
Capturez les courriels et autres 
documents dès leur arrivée dans 
votre entreprise. Transformez-les en 
information numérique exploitable (y 
compris l’en-tête, le corps de texte et 
toutes les pièces jointes) et délivrez 
cette information dans des applications 
d’affaires pour son traitement immédiat 
comme il se doit ou archivez-la aux 
fins de conformité réglementaire 
de l’entreprise.

Envoi à courriel
Envoyez les documents numérisés 
directement à une adresse courriel 
d’une simple pression sur un bouton. 
Sélectionnez le flux de travaux correct, 
fournissez les détails nécessaires et 
AutoStore se charge de numériser le 
document, de le convertir au format de 
votre choix (fichier PDF interrogeable, 
par ex.) et de le joindre à un courriel. 
Envoyez-le à vous-même ou à 
plusieurs destinataires. Après avoir 
envoyé le document, une copie du 
courriel peut être ajoutée à la liste des 
éléments envoyés de votre compte 
de messagerie.

Compression MRC PDF
Attaquez de front le foisonnement de 
fichiers par la création automatique 
de fichiers PDF très compressés, d’un 
dixième de la taille de l’original, ce 
qui réduit les besoins en stockage et 
minimise l’incidence sur les serveurs 
de messagerie les plus lents et les 
bandes passantes encombrées.

Prise en charge de documents  
Open XML
Vous pouvez dorénavant numériser 
sans difficulté des originaux papier 
aux derniers formats Microsoft® Word® 
(*.docx), Excel® (*.xlsx) et PowerPoint® 
(*.pptx) et les enregistrer en tant que 
documents Office exacts, correctement 
formatés et modifiables.

Comment AutoStore 
fonctionne
Une bonne gestion de l’information 
peut emmener une entreprise 
naissante sur la voie de la réussite. 
C’est pourquoi il est important que 
votre entreprise dispose des meilleures 
ressources et technologies disponibles 
pour prendre en charge les documents 
papier aussi bien qu’électroniques. 
Avec plus de 150 intégrations, 
AutoStore a la capacité de gérer votre 
charge d’information. Ce qui suit est 
une liste partielle de nos composants 
de traitement et d’acheminement. Vous 
trouverez la liste complète sur notre 
site Web à http://www.nuance.com/
for-business/autostore/index.htm.

Capture d’information de :
 – Appareils multifonctions (AMF)
 – Téléphones intelligents
 – Copieurs
 – Numériseurs
 – Ordinateurs de bureau
 – Applications Microsoft® Office®

 – Clients de messagerie
 – Boîte de réception de messagerie
 – Répertoire (réseau ou local)
 – Courriel (SMTP, POP3, IMAP)
 – Serveurs de télécopie
 – Dossiers locaux ou distants
 – Sites FTP (sécurisés et  
non sécurisés)

 – Fichiers (Batch, XML, formats 
délimités, ASCII)

 – Ordinateurs de bureau
 – XML 

Fonctionnalités d’appareils :
 – Importation et groupement 
d’appareils (Ventes, Marketing, 
Comptabilité, Bureau de poste, etc.)

 – Multi-acheminement par  
touche unique

 – Commandes de granularité des 
paramètres de numérisation

 – Recherches de base de données 
bidirectionnelles

 – Connexion LDAP intégrée
 – Divers champs d’index
 – Cryptage de tâches
 – Création de menus ou formulaires

Traitement à l’aide de :
 – Reconnaissance de texte entier
 – Reconnaissance de texte par zones
 – Reconnaissance de caractères 
manuscrits (RCM)

 – Reconnaissance de formulaires 
(structurés ou semi-structurés)

 – Lecture optique de marques (LOM)
 – Nettoyage d’image
 – Compression MRC PDF
 – Reconnaissance de code à barres 
(1D ou 2D)

 – Numérotation automatique
 – Cryptage et décryptage
 – Surimposition de formulaires
 – Rapports
 – Notification automatisée par courriel

Fonctionnalités d’entreprise :
 – Équilibrage des charges
 – Prise en charge de plusieurs  
unités centrales

 – Prise en charge de plusieurs  
moteurs de ROC

 – Gestion centralisée
 – Services d’authentification

Acheminement d’information 
directement vers :
 – Dossier de réseau
 – Courriel
 – Serveurs de télécopie
 – Imprimantes
 – Bases de données ODBC
 – Envoi à HTTP
 – Sites FTP sécurisés
 – Envoi à XML et WebDav
 – Systèmes de gestion électronique 
des documents et services en nuage 
de fournisseurs tels que Microsoft®, 
Google®, EMC®, OpenText®, FileNet®, 
Interwoven®, IBM®, Docuware® et 
plus encore.

 – CSV, fichiers de commandes
 – Captaris RightFax™

Fonctionnalités de sécurité :
 – Authentification (Common Access 
Cards, Windows, Active Directory, 
LDAP)

 – Accès contrôlé aux réseaux
 – Validation de télécopies ou  
courriels sortants

 – Filtrage de télécopies sortantes
 – Caviardage d’informations sensibles
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À propos de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications réinvente la relation entre les personnes et la technologie. Par ses produits vocaux et linguistiques, cette 
société crée une conversation plus humaine avec de nombreux systèmes, périphériques, appareils électroniques, applications et 
services qui nous entourent. Chaque jour, des millions de personnes et des milliers d’entreprises font l’expérience de Nuance par 
l’intermédiaire de systèmes intelligents capables d’écouter, de comprendre, d’apprendre et de s’adapter à votre vie et votre travail. 
Pour obtenir plus d’information, visitez : nuance.com.
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Configuration requise :
Matériel
 – Système d’exploitation Microsoft® 
Windows® sur un ordinateur à 
processeur d’au moins 2 GHz 

 – Minimum de 2 Go de RAM nécessaire 
mais 4 Go ou plus recommandé 

 – Minimum de 10 Go d’espace sur  
disque dur 

 – Carte réseau

Système d’exploitation
Systèmes d’exploitation Microsoft® 
Windows® pris en charge : 

 – Windows Server 2012 R2 :  
Standard et Datacenter

 – Windows Server 2012 :  
Standard et Datacenter  
avec le dernier ensemble de 
modifications provisoires

 – Windows Server 2008 R2 :  
Standard, Enterprise et Datacenter 
avec le dernier ensemble de 
modifications provisoires

 – Windows Server 2008 (32 et 64 bits) :  
Standard, Enterprise et Datacenter 
avec le dernier ensemble de 
modifications provisoires

 – Windows 8, 8.1 (32 et 64 bits) :  
Pro et Enterprise

 – Windows 7 (32 et 64 bits) :  
Professional, Ultimate et Enterprise 
avec le dernier ensemble de 
modifications provisoires

Logiciels supplémentaires
 – Microsoft® .NET Framework 3.5
 – Microsoft® .NET Framework 4.0
 – Microsoft .NET Framework 4.5




