Solution intelligente de
numérisation connectée INfuse

Aujourd’hui, le coût du transport
et de la capture est élevé
•	La collecte ou l’envoi de documents
depuis de multiples emplacements
coûte cher et ralentit le traitement
•	L'extension de la capture via des
solutions client lourd nécessite une
coûteuse gestion à distance
•	De plus, le codage des flux de travail
personnalisé demande une équipe
informatique importante et impacte le
coût de base

De nouvelles connexions pour des
flux de travail plus intelligents

Rationalisez les processus par une capture
plus précise et rapide grâce à la solution
de capture intelligente INfuse
•	Capturez les documents sur site avec les
scanners INfuse AX
•	Un rapport instantané indique que chaque
document est correctement capturé –
avec des alertes en cas de problème
•	Élimine les potentiels problèmes de
transport qui se traduisent par des
documents manquants et des
enveloppes perdues

Finances
publiques

Économies grâce à INfuse. Élimination de la phase de
collecte/d’envoi. Réduction de la gestion à distance.

Connaissance et
observations accrues

Pour implémenter la solution de capture INfuse sur
50 sites, chacun capturant 100 documents par jour :*
•	Économies allant jusqu’à 15 000 $ en coûts
d’expédition/d’envoi par an
•	La suppression de la gestion à distance spécifique au
site génère 20 000 $ d’économies grâce à la gestion
centralisée de la solution intelligente INfuse
•	Bénéficiez d'une meilleure visibilité en temps réel et
des informations actualisées sur l'état d'avancement

•	Désormais, vous recevez vos documents
instantanément, dès qu’ils sont scannés
•	Recevez des mises à jour en temps réel
au niveau du site
•	Le retour immédiat élimine le traitement
coûteux des anomalies
•	Tous les scanners sont gérés de manière
centrale via le logiciel de gestion INfuse
pour un déploiement simple des mises
à jour et des nouvelles options

Économies de

15 000 $
par an

Génère

20 000 $
d’économies

*Basé sur le TCO _______________________________

