
Présentation de la Solution 

Étendez vos processus essentiels à vos employés mobiles
Le personnel sur le terrain travaille hors de l’environnement de bureau pour fournir un service, réparer ou entretenir un appareil. Les soutenir 
avec la bonne technologie permet une journée de travail plus efficace pour les équipes sur le terrain ou le personnel en déplacement. En étendant 
la portée de vos processus d’entreprise aux travailleurs mobiles, vous pouvez rationaliser le temps nécessaire pour intégrer des données 
essentielles à des processus générateurs de revenus.

Les travailleurs mobiles collectent les données quotidiennement de différentes manières :

Kodak Alaris est un spécialiste de la capture de données, et nous donnons aux travailleurs mobiles du monde entier les moyens d’utiliser notre 
plateforme de capture mobile, Info Input. En donnant à vos employés la liberté de finir le travail sur le lieu de prestation de services ou en 
déplacement, nous vous aidons à augmenter la productivité et à accroître l’efficacité de vos processus stratégiques.

Intégrez des documents dans le même flux de travail que s’ils avaient été numérisés au bureau

• Formulaires d’enquête

• Preuve de livraison

• Contrats

• Formulaires d’assurance-vie

•  Intégration nouveaux clients

• Contrats

• Évaluation d’assurance

• Instructions aux clients

• Demande de logement

• Formulaires de réclamation

• Contrats

• Formulaires d’assistance  

 sociale

•  Mise à jour du dossier 

médical

• Contrats

• Formulaires d’intégration  

 clients

•  Formulaires de fin de 

prestation  de service

CONSTRUCTION FINANCE GOUVERNEMENT SANTÉ HORIZONTAL

La solution Kodak Alaris permet à votre 
personnel mobile de capturer des données 
intelligentes là où elles se trouvent et de les 
acheminer vers vos processus métier là où 
elles sont nécessaires. 

Veuillez contacter votre revendeur pour plus 
d’informations sur la façon dont Kodak Alaris 
peut aider à soutenir votre personnel mobile.

collectez les données sur 
votre smartphone  avec 

l’application et votre 
appareil photo.

Intégrez ces données 
dans le processus 

d’automatisation déjà créé.

Et les données arrivent dans le 
bon référentiel, dans le format 
souhaité, en temps quasi réel.

Contactez nous: 
AlarisWorld.com/go/contactus 
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