Présentation de la solution

Solutions pour le travail à domicile - Kodak Alaris
Pour ceux qui sont à domicile ou sur le terrain, travailler peut être un vrai défi
Lorsqu’ils travaillent à distance, les employés doivent disposer d’un moyen: de gérer virtuellement le papier, de s’assurer que les
données sont correctement capturées la première fois, et de prendre ces informations et de les placer dans le système back-end, et ce
le plus rapidement possible. Tout cela doit être fait de manière sécurisée tout en fournissant une piste d’audit (chaîne de traçabilité).
Les tâches clés doivent quand même être accomplies, telles que les approbations finales, le traitement des contrats et la soumission
des notes de frais, qui doivent toutes être analysées.

Nos Scanners
Avec une interface utilisateur simple, des fonctionnalités primées, une qualité d’image supérieure et une fiabilité sans faille, les
gammes de scanners de bureau des séries S et E sont idéales pour le travail à domicile. Les scanners des séries S et E sont les
meilleures solutions pour relever le défi de la meilleure image au bon endroit.

Les scanners de la série S2000 capturent les
informations plus rapidement grâce à leur grande
puissance de traitement disponible dans un scanner de
bureau efficace.

Les scanners et logiciels d’imagerie de la série E1000
vous offrent une solution pour intégrer vos documents
papier dans votre flux de travail et pour les convertir en
informations réutilisables.

Pourquoi un Scanner Kodak Alaris?
Les séries E et S sont équipées de la technologie Smart Touch et Perfect Page, qui permet de convertir des documents papier en
fichiers numériques clairs, d’extraire les informations clés de chaque page et d’acheminer les fichiers là où ils sont nécessaires; le tout
d’une simple pression sur un bouton unique. Kodak Alaris fait parti des meilleurs constructeurs; gagnant de la «Ligne de scanner de
l’année» de Buyers Lab quatre fois sur cinq depuis 2016.

Smart Touch
La technologie Smart Touch permet de créer facilement des PDF indexables (ou d’autres types d’images) et d’envoyer le document à
un emplacement ou des services cloud communs en appuyant simplement sur un bouton. Inclus avec la plupart des scanners de Kodak
Alaris, vous pouvez éliminer les processus de numérisation en plusieurs étapes compliqués avec la une simplicité d’un bouton.

Joindre
automatiquement
des documents
numérisés à un
e-mail

Créez des images Numérisez des
ou des fichiers PDF documents au
indexables
format PDF,
Microsoft Word ou
fichier image

Sortie vers un dossier
ou un service cloud
dans de nombreux
formats (TIFF, JPEG,
BMP, PDF, sPDF et
plus)

Imprimez vos
documents à
partir de
n’importe quelle
imprimante de
bureau en réseau

Envoyer vers des
destinations courantes
telles que la messagerie
électronique, Microsoft
Office, Adobe Acrobat,
Microsoft SharePoint,
Nuance PaperPort, Nuance
OmniPage ou d’autres
applications tierces

Perfect Page
La numérisation de documents est la pierre angulaire de la transformation numérique, et le choix de la bonne technologie est essentiel
pour obtenir les bons résultats.
Les capacités d’amélioration de l’image d’un scanner peuvent réduire considérablement le temps passé à traiter les documents et
fournir des informations plus précises aux flux de travail automatisés. De nombreuses entreprises négligent les goulots d’étranglement
liés à la qualité de l’image, mais investir dès le départ dans la bonne technologie peut rapporter d’énormes dividendes.

Soutenu par Kodak Alaris
Accédez aux niveaux de support les plus élevés; avec un expert Kodak Alaris qui peut vous aider à installer, configurer et résoudre
à distance votre problème de scanner. Notre gamme de scanners de bureau est livrée avec 3 ans gratuits de remplacement d’unité
(AUR), si le scanner ne peut pas être réparé à distance. Maximisez votre productivité en recevant un scanner de remplacement dès le
jour ouvrable suivant.
Veuillez contacter votre fournisseur pour plus d’informations sur la manière dont Kodak Alaris peut vous aider..

Contactez-nous:
AlarisWorld.com/go/contactus
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