
 

 

 

Présentation de la solution 

Transformez votre gestion et le 
partage des informations numérisées 
Service de configuration de numérisation HP 

Les modèles de flux de travail, spécialement destinés aux professionnels, 
permettent de simplifier la transmission des informations vers leurs destinataires 

 

 

Et si vous pouviez... 

• Acheminer vos documents numérisés ou fichiers 

numériques directement vers les destinations 

adaptées en fonction de votre secteur d’activité ? 

• Économiser un temps précieux en profitant de 

modèles de flux de travail spécifiquement adaptés 

à votre secteur et conçus par HP ? 

• Définir des règles spécifiques à votre secteur pour 

vos flux de travail, afin de vous assurer du bon 

acheminement de vos documents et de la réception 

de notifications liées à ceux-ci ? 

• Optimiser vos flux de travail sans devoir mettre en 

place une infrastructure supplémentaire, en utilisant 

uniquement une solution intégrée sans serveur ? 

 

Le défi 

De nos jours, les entreprises exploitent un large 

éventail de types de documents, qu’ils soient 

électroniques ou sous format papier. Convertir les 

documents papier et électroniques en une variété 

de formats numériques est aujourd’hui très courant ; 

mais le principal défi consiste à les numériser et 

à les acheminer rapidement et de manière appropriée 

à leurs destinataires, afin de permettre un accès facile 

et de répondre aux règles de conformité établies.  

De quoi s’agit-il ? 

Le Service de configuration de numérisation HP est 

un service optionnel proposant des modèles de flux 

de travail pré-configurés via HP Embedded Capture, 

solution intégrée de numérisation et d’envoi de 

documents. 

Des menus et notifications spécifiques au secteur 

d’activité concerné vous permettent de capturer 

simplement des informations au format requis 

ainsi que les métadonnées liées à celles-ci, et de 

les acheminer vers la destination appropriée. 

Praticité de capture : transformez votre imprimante 

multifonction ou scanner en une passerelle numérique, 

et associez-y vos différents flux de travail numériques 

afin de réduire le temps de traitement de vos 

documents. 

Basez-vous sur des règles prédéfinies applicables 

à vos flux de travail, et vos documents seront 

acheminés vers de multiples destinations en un 

seul geste. 

Automatisez et réduisez le temps de traitement de 

documents nécessaires à l’ouverture de comptes, 

des demandes de prêt, l’admission de patients, etc. 

Augmentez votre compétitivité en améliorant 

l’expérience client. 

Avantages 

Facile d’accès : tirez pleinement parti de vos appareils 

grâce à HP Embedded Capture et au Service de 

configuration de numérisation HP, sans devoir 

mettre en place d’infrastructure supplémentaire. 

Adapté à votre secteur d’activité : bénéficiez de flux 

de travail personnalisés créés par HP spécifiquement 

en fonction de votre activité, directement sur vos 

appareils. Et mettez en place des règles pour vous 

assurer du bon acheminement de vos documents 

et de la réception de notifications liées à ceux-ci. 

Abordable : solution intégrée, sans serveur ; rapide 

à installer et ne nécessitant que très peu de temps 

pour la configuration. 
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Numérisez/capturez vos documents où qu’ils soient localisés, en vous basant sur  

des modèles pré-configurés adaptés à votre secteur d’activité et créés par HP  

 

 

 

 

Tirez pleinement parti de 
votre appareil 

Exploitez les modèles spécifiques aux différents 

secteurs d’activité pour optimiser le traitement de 

vos fichiers numériques et numérisés, grâce au 

Service de configuration de numérisation HP. 

Ces modèles incluent des options de menus et des 

invites spécialement conçues en fonction de votre 

secteur d’activité, afin de vous permettre d’acheminer 

vos documents numérisés de manière rapide et 

efficace. 

Économisez un temps précieux et vos ressources 

informatiques grâce à ce service. Grâce à HP, vous 

bénéficiez des modèles et des services d’installation 

dont vous avez besoin pour numériser et acheminer 

vos fichiers de manière adaptée à votre activité. 

Pour commencer 

Veuillez contacter votre représentant HP local. 

Nous possédons une équipe de consultants experts 

en solutions spécifiques aux différents secteurs, 

qui évalueront les processus professionnels propres 

à votre secteur d’activité, afin de vous aider à  

déterminer les besoins distincts de votre entreprise. 

Pour acheter le Service de configuration de 

numérisation HP ou pour plus d’informations sur 

celui-ci, veuillez vous rendre à l’adresse ci-dessous. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
hp.com/go/hpembeddedcapture 
 

 

L’utilisateur numérise le document 
sur une imprimante multifonction, 
un scanner ou un digital sender 

 

L’utilisateur sélectionne le flux de 

travail voulu et fournit les informations 

supplémentaires demandées 

 

Sur la base de règles de flux de travail 

prédéfinies, le document est envoyé 

vers les espaces de stockage finaux 
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