UN COUP D'ACCÉLÉRATEUR
POUR LES ENTREPRISES
La valeur des numérisations de
documents dans votre industrie

Le monde est en train de se numériser.
Aujourd'hui plus que jamais, il est nécessaire
que les informations et les données puissent
être partagées, stockées et consultées
instantanément. Mais dans des secteurs
gourmands en documents, où les processus
papier côtoient des processus numériques
pointus, il est plus que temps de jeter
des ponts pour intégrer les anciennes
pratiques aux technologies modernes.

Alors, comment assurer une circulation simple, fluide
et sécurisée des documents papier vers vos systèmes
en ligne ? Et comment faire en sorte de ne perdre
aucune information vitale en cours de route ?
C'est là qu'entrent en jeu les scanners de documents
modernes – ainsi que les nombreux logiciels et
technologies qui garantissent leur bon fonctionnement.
Si vous n'avez pas encore adopté de scanners de
documents dans votre entreprise, ce document vous
guidera à travers leurs principales applications et les
facteurs à prendre en compte au moment de l'achat.

Panasonic KV-S8147
Scanner de documents A3

JETER DES PONTS ENTRE
LES DOCUMENTS PAPIER
ET LE MONDE NUMÉRIQUE

UNE SOLUTION QUI
FAIT GAGNER
DU TEMPS
Panasonic KV-S7097C
Scanner à plat couleur haute vitesse

L'adoption de scanners
de documents dans une
entreprise moderne
n'est pas seulement
une décision destinée à
économiser du papier.
Elle peut aussi avoir des
avantages significatifs en
termes de gains de temps.
En convertissant les documents papier
en fichiers numériques, une seule
personne peut effectuer des tâches qui
auraient auparavant impliqué plusieurs
collaborateurs. Les redondances sont
limitées, l'efficacité est améliorée et la
productivité est plus forte que jamais.
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facteur essentiel à prendre en compte

Le coût total de possession de

qu'un scanner de documents était

interrompre vos opérations ?

Peut-il traiter les types
de documents que mon
entreprise utilise ?
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Les technologies de numérisation évoluent
rapidement, avec l'arrivée constante de
nouvelles fonctionnalités. Alors, quels facteurs
devez-vous prendre en compte au moment
d'acheter un nouveau scanner de documents ?
Et quelles doivent être ses caractéristiques ?
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toutes les tailles jusqu'au format A3,
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• Nettoyeurs de rouleaux

vers votre PC. Il s'agit d'un processus
en une seule étape, effectué au niveau

Bien sûr, la solution que nous

du copieur/scanner : chargement

vous recommanderons sera
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destination présélectionnée et envoi

de travail et à vos besoins.

de la numérisation. Le document
est automatiquement sauvegardé
dans le dossier spécifié du PC.

Pour parler sans engagement de vos besoins de numérisation,
n'hésitez pas à contacter nos spécialistes dès aujourd'hui :
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tél. : +33 (0) 173443174
business.panasonic.fr/Scanners-A4

