
eCopy®

La solution n°1 pour la numérisation 
de documents depuis des multifonctions
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Le coût du traitement des documents papier 
représente 6 à 15 % du revenu annuel d'une entreprise

Gestion de documents (0,17 à 0,24 €)
• Stockage et archivage des documents
• Récupération des documents
• Distribution des documents
• Numérisation et indexation des documents

Coûts de base visibles (0,03 à 0,05 €)
• Matériel
• Consommables
• Maintenance
• Papier et électricité

Support informatique (0,007 à 0,02 €)
• Utilisateur final
• Gestion des périphériques
• Gestion des flux de documents
• Gestion du réseau

Infrastructure informatique (0,007 à 0,02 €)
• Réseau
• Programmation et maintenance des 
   applications
• Logiciels et licences

Administration, achats et infrastructure 
(0,007 à 0,02 €)
• Coûts d’infrastructure
• Processus d’acquisition des produits/services
• Contrat et facturation
• Prestation de services en interne

Temps de l’utilisateur final (0,11 à 0,14 €)
• Interaction avec l’ordinateur
• Interaction avec l’équipement de sortie
• Préparation, collecte et finition
• Problèmes et erreurs
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Économies potentielles 
d'impression

0,16 à 0,23 € 
par page

Économies potentielles 
de numérisation

0,37 à 0,49 € 
par page
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10 %

Ne vous laissez plus freiner par les documents papier

Vos employés réclament un outil efficace pour intégrer 
rapidement des documents papier aux flux de travail qu'ils 
exécutent sur leur ordinateur. Ils veulent accomplir leurs 
tâches plus rapidement, afin de consacrer davantage de 
temps à des activités plus gratifiantes et rémunératrices. 
Mais ils sont confrontés à un obstacle majeur : la lourdeur 
du traitement des documents papier. Nuance eCopy peut 
vous aider à doper la productivité de vos employés par une 
utilisation optimale de vos multifonctions.

Une étude InfoTrends a récemment montré que les 
entreprises dépensaient en moyenne 6 à 15 % de leurs 
revenus annuels à des tâches de manipulation et à l'achat 
de matériels en relation directe avec la création et la gestion 
de documents papier. Bien souvent, le premier réflexe (mais 
pas forcément le meilleur) est de limiter les impressions, 
pour dépenser moins d'encre et de papier. Mais l'essentiel 
des coûts liés aux documents papier repose dans leur 
manipulation et leur gestion. En fait, ces coûts sont souvent 
deux fois supérieurs à leurs coûts d'impression. Avec 
Nuance eCopy, vous pouvez réduire ces coûts de manière 
spectaculaire !

Besoins :
 f La gestion des documents papier 
nous prend trop de temps et nuit 
aux ventes.

 f Notre service clientèle croule sous  
la paperasse.

 f Nos armoires de classement sont 
(encore !) pratiquement pleines.

 f Nos employés passent trop de 
temps à rechercher des documents.

 f Nous voulons que nos activités 
soient plus respectueuses de 
l'environnement.

Les entreprises peuvent consacrer jusqu'à 15 % de leurs revenus  
au traitement de documents papier
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Avantages pour l'environnement

Une étude menée par IDC a établi que les activités 
de plus de 3000 clients Nuance questionnés avaient 
été en moyenne bien plus « vertes » que celles des 
autres professionnels étudiés.

Nuance eCopy  
fait rimer « écologie » 
avec « économies »

Résultats :
 f Des émissions de carbone réduites 
de 703 tonnes chaque année 
- soit 96 voitures retirées de la 
circulation !

 f 588 pages de papier consommées 
en moins par an et par utilisateur 
- soit 27 arbres épargnés

Des avantages proportionnels 
au nombre d’utilisateurs

 f Baisse annuelle des coûts de  
toner/d’encre de 23 € par an  
et par utilisateur

 f Baisse des coûts énergétiques  
de 40 € par utilisateur

« Nous avons éliminé les documents papier en les  
capturant directement à la source. Nous pouvons désormais 
les intégrer immédiatement à nos applications,  
sous forme numérique. »
- Client Nuance
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POWERED BYTransformez vos documents papier  
en informations stratégiques

Par l'intermédiaire d'une interface tactile 
intuitive et primée, eCopy ShareScan 
exploite la puissance de Nuance OmniPage, 
le moteur d'OCR le plus précis au monde, 
pour transformer le contenu verrouillé de 
vos documents papier en informations 
stratégiques. Avec eCopy, vous pouvez 
intégrer simplement et en toute transparence 
vos informations papier à vos systèmes 
d'informations, pour une automatisation de 
vos flux de travail. Une fois intégrés à vos 
flux de travail électroniques, vos documents 
papier peuvent faire l'objet de recherches 
complètes et être exploités par l'ensemble 
de vos employés.

Quatre opérations exécutées en une étape
eCopy vous permet d'exploiter les informations verrouillées dans vos documents papier en exécutant, 
directement depuis votre multifonction, quatre opérations puissantes.

Numérisation - Analysez et importez le contenu et la 
structure de vos documents avec une précision de 99,8 %, 
pour des informations 100 % exploitables.

Traitement - Dupliquez, corrigez et apportez des 
modifications pour garantir un traitement parfait de vos 
documents.

Connexion - Intégrez vos documents papier à vos flux de 
travail et à vos outils automatisés, pour des connexions et un 
contrôle étendus.

Automatisation - Automatisez vos flux de travail 
impliquant des documents structurés, de leur numérisation  
à leur intégration.
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Famille de produits Nuance eCopy ShareScan v5 pour multifonctions

eCopy
ShareScan Elements

La solution idéale pour 
les moyennes et grandes 
entreprises qui souhaitent 
déployer des fonctions de 
numérisation courantes sur 
un parc de 25 multifonctions 
(ou plus).

Numérisation
Envoi

eCopy
ShareScan Office

Le meilleur choix pour toutes 
les structures qui souhaitent 
capturer des documents et 
les intégrer directement à leurs 
flux de travail.

Numérisation
Traitement
Connexion

eCopy
ShareScan Suite

La solution ultime pour toutes 
les entreprises qui souhaitent 
en plus automatiser le traitement 
et l'extraction de données de 
documents ou de formulaires 
structurés.

Numérisation
Traitement
Connexion
Automatisation

eCopy
ScanStation

Kiosque sécurisé pour les 
applications de numérisation 
réseau qui exigent un niveau 
de sécurité élevé, une meilleure 
accessibilité, une saisie plus 
rapide des données d’index et 
une connectivité plus large.

Numérisation
Traitement
Connexion
Automatisation

Kiosque pour applica-
tions d'amélioration 
de la sécurité, de 
l’accessibilité et de 
la saisie d'index

Automatisation 
du traitement des 
documents

Partage et archivage 
de documents de 
bureautique générale

Numérisation 
professionnelle vers 
la messagerie, des 
dossiers et le PC
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La technologie n°1 pour la numérisation  
de documents depuis des multifonctions

eCopy est basé sur une plate-forme ouverte, modulaire, extensible et indépendante du périphérique 
qui offre des niveaux inédits de flexibilité et d'options de configuration.

Optimisation de contenus, 
depuis le bureau

Même si le format « PDF avec recherches » est le standard (et un bon point 
de départ) pour de nombreuses entreprises, les PDF « modifiables » sont 
préférables car ils permettent une exploitation totale des données de vos 
documents. eCopy convertit avec précision vos documents papier et vous 
permet d'éditer et de partager des PDF directement depuis votre PC.

10 %
seulement des PC peuvent 
générer des PDF modifiables

90 %
des PC peuvent uniquement 
créer des PDF « image »

Source : données internes Nuance
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Formation : développez vos 
connaissances sur des sujets variés, 
allant de la formation des utilisateurs 
à la certification technique.

Déploiement sur site : bénéficiez 
de services d'experts pour la gestion 
de vos projets, et l'installation, la 
configuration et la mise en service 
de nos solutions.

Services d'intégration et de dévelop-
pement : profitez d'une précision d'OCR 
supérieure, d'une meilleure intégration 
et du développement de systèmes 
personnalisés.

Carte 
d'accès

Traitement 
de formulaires

     Intégration 
            à des 
       systèmes 
    de gestion 
de contenu

Personnalisation 
de la solution

Intégration     
à des bases 
de données

Des services complets,  
pour tous vos besoins

Les experts des services professionnels Nuance peuvent vous faire profiter de leurs connaissances 
et de leur expertise unique en matière d'OCR, de numérisation sur multifonctions et d'optimisation de 
flux de travail. Ces services sont accessibles soit directement, soit par l'intermédiaire de notre vaste 
réseau de partenaires.
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Le leader mondial qui révolutionne 
le traitement des informations

Distribution, formation  
et support de premier plan 

dans le monde entier
R&D de premier plan

Simplification des interactions 
Homme/Machine les plus 

complexes

 f Plus de 3 600 techniciens 
certifiés eCopy

 f Plus de 60 professionnels 
de support Nuance à plein 
temps

 f Plus de 10 000 formations 
en ligne dispensées / an

 f Une équipe de services 
professionnels dédiée 
à la numérisation sur 
multifonctions

 f Plus de 100 ingénieurs 
eCopy

 f Experts de la 
reconnaissance de la voix 
et des textes

 f Expérience en 
reconnaissance de 
caractères depuis 1974

 f Pionnier dans le domaine 
de la numérisation 
de documents sur 
multifonctions en 1992

 f Expérience hors pair en 
matière de numérisation 
de documents sur 
multifonctions

 f Technologies de 
reconnaissance Nuance 
installées sur de très 
nombreux appareils

 f Mobile – Auto – 
Renseignements 
téléphoniques – Dictée 
médicale – Traitement  
des formulaires – 
Conversion de PDF 
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