Appli Xerox Capture and Content
®

Transformez les processus métier manuels, basés sur le papier en processus numériques.
Nous vous aidons à automatiser

les flux de travail laborieux
en capturant et en gérant
le contenu pour bénéficier d'une

collaboration fluide et d'une meilleure
productivité.

Appli Xerox® Capture
and Content

Avec cette application installée sur votre
imprimante multifonction (MFP) basée sur
la technologie Xerox® ConnectKey®, il vous
suffit de vous approcher de l'appareil,
de numériser vos documents et de vous
connecter à Xerox® Capture and Content
Services¹, en intégrant des flux de travail
gérés de manière centralisée.
Votre assistant en milieu de
travail n’attend plus que vous.
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Simplifiez et automatisez les tâches pour que les documents arrivent directement sur les systèmes
critiques de votre entreprise (avec un minimum de contacts) et répondent à vos besoins spécifiques.
Après avoir reçu les documents, notre Plateforme de capture mondiale offre des fonctions de capture intelligentes qui intègrent les pages numérisées à l’aide
des applications des imprimantes multifonctions, ainsi que d’autres documents provenant de plusieurs sources telles que les numériseurs, les centres sur site, les
emplacements hors sites et les centres de numérisation et d’indexation de Xerox. Elle est conçue pour extraire automatiquement les données, classer les documents
et transmettre les informations critiques, afin d’initier des processus dans les systèmes métier et les plateformes de gestion de contenu en aval.

¹Visitez le site www.xerox.fr/fr-fr/services/collecte-d-information ou contactez votre représentant commercial Xerox pour en savoir plus.

Rationalisez les flux de travail et apprivoisez les
processus complexes ou fastidieux dans n’importe
quel environnement de travail avec les appareils
et applications bénéficiant de la technologie
Xerox ConnectKey

C’est exactement ce qu’il vous faut pour capturer
vos documents dans des flux de travail métier.

Appli Xerox® Capture
and Content

Avec de nouvelles façons d’automatiser et de rationaliser les processus métier quotidiens, vous pouvez gagner du temps et de l’argent. Avec l'appli Xerox
Capture and Content et Xerox Capture and Content Services, vous pouvez élargir le champ des possibilités et bénéficier d'un milieu de travail plus efficace.

EXEMPLES D’UTILISATION.

Service de comptes fournisseurs.

Services de salle de courrier numérique.

Numérisation des anciens fichiers.

Automatisation des dossiers médicaux.

Service de saisie, de rapprochement et de validation

Accéder à vos courriers papier et numériques entrants,

Capturez les documents avec intelligence pour garantir

Changez la façon dont les dossiers des patients sont

des factures, qui fournit des données de sortie

partout où vous allez. Alimentation automatique

l’accessibilité et la sécurité.

récupérés, stockés et consultés, en assurant une conformité

structurées pour une intégration aisée.

des principales solutions de flux de travail client et des

intégrale aux normes de sécurité sur toute la ligne.

outils de gestion de contenu.

VOICI COMMENT CELA FONCTIONNE.

1. Sélectionnez l’un des flux
de travail disponibles.

2. Au besoin, saisissez des
informations supplémentaires.

Pour en savoir plus, visitez www.xerox.com/AppGallery.
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3. Sélectionnez les options de
numérisation et numérisez
le document.

4. Vérifiez la synthèse des tâches
et recevez une confirmation.

