
Scanners KODAK S3100 et 
Plateforme de capture web
Conçus pour aujourd’hui, prêts pour demain

L’entreprise de livraison  
internationale a besoin  
d’une solution de  
numérisation vers  
les processus 

Les problèmes de formalités administratives sont résolus afin de 
respecter les délais serrés et les opérations requérant l’exactitude
•  La capacité des scanners S3100 à alimenter de manière continue et 

fluide et à lire les documents humides, salis ou endommagés réduit 
le temps d’intervention manuelle et de renumérisation de manière 
significative

•  La technologie Perfect Page renforce la clarté de tous les documents, 
même les originaux de mauvaise qualité, afin de fournir une capture de 
données plus précise des numéros de colis et des types de formulaires 
à partir des codes-barres

•  Les scanners réseau placés dans les centres de distribution permettent 
l’accès et la numérisation pour traitement à plusieurs utilisateurs

•  Le trafic réseau est protégé par cryptage du réseau filaire pour une 
plus grande tranquillité d’esprit

Associer productivité et fiabilité avec vitesse et garantie
•  La performance au quotidien, avec des interruptions minimales 

et des vitesses garanties, établit une grande confiance de 
l’opérateur et de l’entreprise envers les scanners S3100

•  L’amélioration de l’exactitude des données fait économiser du 
temps aux opérateurs et augmente les taux d’expédition et de 
livraison dans les délais

•  Renforcement significatif des processus de gestion des 
informations : de la numérisation du colis initial au triage, à la 
douane et la livraison en passant par le stockage dans notre 
base de données centrale

•  La combinaison de la fiabilité, de la précision de capture, de 
la performance et une garantie plus longue des produits, 
rationalise et assure chaque aspect des opérations

Répondre à chaque demande critique

La demande augmente pour des informations 
relatives à l’expédition et à la logistique 
exactes et respectant les délais 

Le transporteur adopte Kodak Alaris et 
la capture sur le web pour une flexibilité 
et une solidité garanties, ainsi qu’une 
exactitude/sécurité des données

La qualité de l’image et la capacité de gestion d’originaux de qualité inférieure 
sont essentielles à des opérations efficaces et fluides
•  Le transporteur international requiert une solution de numérisation vers les 

processus, plus efficace et plus rapide
•  Lors de la collecte et de la livraison des colis dans les plateformes de 

correspondance, les documents d’expédition doivent être numérisés 
rapidement pour permettre le départ des avions à l’heure

•  L’amélioration de la qualité d’image du code-barres est essentielle pour la 
fiabilité des données, même depuis des documents d’expédition humides ou 
froissés 

•  Une capture précise des données est nécessaire pour les manifestes de vol, 
les formalités douanières, la planification du trajet et d’autres priorités clés

•  Les informations numérisées doivent être transmises le jour même, avant 
minuit, pour une entrée des données hors site dans le système ECM


