Scanners KODAK S2085f et
Solution Info Input
Conçus pour aujourd’hui, prêts pour demain

Système automatisé
et accéléré de
numérisation pour
traitement des
demandes de
remboursement de
frais médicaux

L’assureur de soins de santé doit réduire le temps
et les coûts de traitement et veiller à la sécurité
La croissance du nombre de clients génère un immense volume de demandes
et des demandes numériques spécifiques
•	La saisie manuelle de demandes au format A4 et de documents signalés
comme exception est chronophage : plusieurs jours sont nécessaires pour
localiser les factures et les paiements peuvent prendre jusqu’à 8 semaines
•	Une solution numérique doit rapidement transférer les demandes dans le
système de gestion pour un traitement efficace des demandes
•	L’extraction de données, des codes-barres aux champs LOM, ICR et OCR,
est essentielle pour les formulaires, mais des originaux de mauvaise qualité
conduisent à de faibles taux de capture et d’exactitude
•	Le traitement doit être sûr pour être conforme à la HIPAA*
* région États-Unis et Canada

La solution la plus intelligente de Kodak Alaris

Temps réduit. Sécurité et satisfaction augmentées.

Solution Info Input + Scanners S2085f KODAK
•	la Solution Info Input automatise le traitement des demandes et réduit
les demandes PC, fonctionnant hors serveur central
•	Un scanner plus rapide qui traite plus rapidement et gère facilement les
charges de travail en rafale
•	Le module de numérisation à plat intégré numérise les cartes rigides,
les ordonnances, les livres et les documents fragiles
•	La technologie Perfect Page offre une exactitude exceptionnelle et une
extraction des données bien plus fiable
•	Le démarrage, la récupération automatique et le cryptage des données
filaire assurent sécurité et conformité

Une solution absolument sans papier réduit le temps de
traitement et augmente la capacité
•	Le processus de numérisation vers le flux d’approbation des
dossiers numériques accélère considérablement la saisie et
la récupération des informations
•	Des images de haute qualité réduisent la saisie et la
récupération de documents après numérisation en aval
•	Moins de préparation de documents requise grâce
à la capacité à classifier automatiquement les types
de formulaires
•	La sécurité de bout en bout réduit le risque de vol ou de
manipulation des données
•	Les coûts d’assistance sont réduits par l’équipement
informatique standard utilisé pour la numérisation

