
Enabling the world‘s flow of knowledge

Logiciels 
PaperStream            La famille de  

logiciels pour les  
solutions de  

scanners Fujitsu

Gagner en productivité en révélant 
toute la valeur des informations



 
PaperStream IP Net - une connectivité sans limites
En plus d’offrir tous les avantages de PaperStream IP, PaperStream IP Net est un pilote de scanner déployé localement, 
qui permet de configurer la connexion et le fonctionnement sur réseau de sorte à répondre précisément aux besoins de 
l’entreprise.

Connecter tout Flexibilité accrue 

Numérisation via réseau Scanners déployés en adéquation 
avec l’architecture réseau

Connectivité LAN et Wi-Fi Déploiement adaptable à l’évolution 
du parc

N‘importe quel scanner Fujitsu, 
n‘importe quel PC Libre placement des scanners

Réduction des coûts d’équipement 
superflus

Images de qualité exceptionnelle  Simplicité de fonctionnement

Technologie de nettoyage avancée Création de profil simple

iDTC : précision optimale pour le 
traitement OCR Numérisation assistée

Correction automatique de l’image Sélection automatique du profil

Optimisation des tailles de fichier SDK pour les intégrations  
personnalisées

La gamme 
Les solutions logicielles PaperStream simplifient la dématérialisation des workflows. Elles constituent la fondation qui permet 
aux scanners de Fujitsu de rester la technologie de numérisation de référence dans le monde entier. Cette digitalisation 
contribue à révéler la valeur des informations, afin d’améliorer à la fois la productivité de l’organisation et – nous le verrons 
plus tard – l’intelligence organisationnelle. 
La gamme PaperStream est une famille unifiée d’applications développées pour fonctionner en harmonie les unes avec les 
autres, ainsi qu’avec les scanners Fujitsu.
Les logiciels PaperStream réduisent les coûts de processus en aval en fournissant systématiquement des images d’une qualité 
exceptionnelle, et optimisent les processus de capture grâce à l’automatisation des workflows. 

Les fondements d’une numérisation de qualité
En tant que pilote de tous les scanners Fujitsu, PaperStream IP est l’élément de base d’une numérisation de qualité. Le 
logiciel garantit automatiquement que les documents numérisés sont convertis en images de haute qualité, aide à réduire les 
coûts opérationnels et supporte les traitements par OCR en aval. 

www.fujitsu.com/FR/paperstream
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Routines automatisées Facile à utiliser

OCR par zone, reconnaissance des 
codes-barres et codes patch Création rapide de profils 

Extraction de métadonnées Utilisation basée sur les profils

Contrôle automatique de la qualité 
d’image

Fenêtre de vérification tout-en-un 
post-numérisation 

Optimisation des images en  
fonction du résultat Gestionnaire de lots 

Des workflows plus efficaces grâce à l’automatisation
PaperStream Capture simplifie l’automatisation des processus de capture par lot pour aider les clients à stimuler la 
productivité de leur organisation grâce à des workflows rationalisés et économes.  

Optimiser l’efficacité Maximiser l’évolutivité

Correction post-numérisation 
Tâches de numérisation, extraction 
et publication séparées pour  
traitement simultané 

Jusqu’à 100 champs de  
métadonnées avancées 

Cumul de processus de capture  
parallèles 

Reconnaissance OCR avancée Environnement à postes de travail 
multiples 

Attributs élargis pour les champs de 
métadonnées  Suivi des données d’utilisation

API simplifiée Prise en charge des formats de  
fichier multiples

 
Exploiter le plein potentiel de PaperStream Capture Pro
PaperStream Capture Pro s’adresse aux entreprises qui ont des besoins de numérisation importants. Il fournit tous les 
avantages de PaperStream Capture et permet de reconfigurer le processus de capture en lui-même, pour augmenter à la fois le 
débit et les gains d’efficacité associés. 

Optimiser  
l’efficacité 

 

Maximiser 
l’évolutivité 

Routines 
automatisées 

Facile à  
utiliser

Prêt à scanner Gain de temps

Numérisation instantanée en une 
touche

Envoi direct vers une destination 
prédéfinie  

Pas de configuration Interface intuitive, facile à utiliser 

Numériser, puis enregistrer à  
l’emplacement sélectionné Prévisualisation et modification

 
Traitez facilement toutes les demandes de numérisation
PaperStream ClickScan permet aux scanners de gérer facilement des numérisations ponctuelles, grâce à tout un éventail de 
types de documents pris en charge sans configuration. Les équipes restent productives, sans interruption. 

Prêt à scanner Gain de temps



Sécurité et protection renforcées dans toute votre entreprise
PaperStream NX Manager est un logiciel offrant des solutions de capture centralisées sur serveur.

Disponibilité maximale Coûts opérationnels et système 
réduits  

Vue d’ensemble du réseau sur un 
même écran 

Gestion à distance de jusqu’à 1 000 
scanners 

Alertes concernant le matériel via 
e-mail et console, en temps réel   

Réduction des déplacements  
inutiles

Mises à jour simultanée des  
scanners

Suivi, fourniture, configuration et 
mise à jour 

Application logicielle tout-en-un

   Scanner Central Admin 
Gérer facilement vos scanners
Scanner Central Admin est un logiciel serveur innovant, qui permet de gérer et superviser efficacement plusieurs scanners. Il 
permet aux organisations de maximiser leur disponibilité en réduisant les délais et les frais d’installation, de maintenance et de 
fonctionnement.

Disponibilité  
maximale 

Coûts  
opérationnels et 
système réduits 
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