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Complexité au niveau de l’entreprise
Chaque jour, les collaborateurs de votre entreprise utilisent différents terminaux et 
applications pour capturer des données essentielles à votre activité. Les besoins de 
capture sont en constante évolution au sein des organisations et nécessitent des 
solutions agiles et efficaces. Les systèmes traditionnels de capture exigeant une 
maintenance complexe et coûteuse ne sont désormais plus une option.

Les entreprises ont investi dans des applications métier qui nécessitent une intégration. 
Disposer de capacités d'automatisation en aval sans avoir de solution de capture 
automatisée revient en fin de compte, à n'automatiser qu’une partie du processus. 
Dans un monde mobile, le travail doit pouvoir se faire de n’importe où. C’est pourquoi 
les solutions de capture basées sur le Web sont essentielles à votre réussite.

Kodak Alaris est le point de départ de la transformation numérique
Info Input de Kodak Alaris fait office de chef d’orchestre et organise les données 
émanant de diverses sources dans l’entreprise. Il s’agit d’une puissante solution Web qui 
capture, extrait et diffuse automatiquement les informations afin de doper les résultats 
de l’entreprise. Cela donne à l’ensemble de votre organisation la flexibilité nécessaire 
pour connecter facilement les personnes aux documents, les documents aux processus 
et les processus aux systèmes.

Automatisation pour tous basée sur le Web
Info Input est accessible via un simple navigateur ce qui permet à tous les utilisateurs 
d’accéder à des processus automatisés par le biais d’une interface Web intuitive. Info 
Input réduit considérablement la charge de travail du service informatique et raccourcit 
le temps de maintenance grâce à l’administration centrale de tous les utilisateurs et à la 
mise en place de règles métier.

Capture de 
données et 
automatisation 
pour tous et 
partout

Solution Kodak Info Input

Les défis de la transformation numérique 
Les entreprises qui souhaitent développer la capture et l’automatisation au sein de leur organisation sont confrontées à de nombreux défis. Elles 
doivent trouver des moyens novateurs de gérer la diversité des lieux de travail. Ajouté à ce facteur, la progression du travail hybride vient mettre 
en évidence les limites liées au retard dans la mise en place de la transformation numérique.

« Cette solution a une disponibilité de pratiquement 100 %, ce qui est remarquable si l'on 
considère que nous avons plus de 6 000 utilisateurs dans tout l'État qui répondent en 
permanence à des demandes de services vitaux. »

– Directeur informatique, Département d’État des services sociaux

Transformez automatiquement les 
volumes de données numérisées en 

informations prêtes à l’emploi
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Avec la Solution Info Input, vous pouvez facilement capturer des informations complètes et précises dès la première numérisation. Son 
interface utilisateur intuitive permet une prise en main rapide et réduit les erreurs grâce à une numérisation facile depuis vos applications métier 
grâce à une seule touche.

Vous pouvez capturez des données à l’aide d’une application mobile ou les extraire des différents types de fichiers numériques de votre 
entreprise, même hors site. Des fonctionnalités intelligentes comme la classification, l’indexation et l’extraction avancées permettent d’intégrer 
rapidement et précisément les informations dans vos processus métier.

La Solution Info Input de Kodak s’intègre aux 
principales solutions d’ECM et de flux de travail

Déployez la capture et l’automatisation dans tous les services de 
votre entreprise

Les principaux avantages de la Solution Info Input

• Évolutivité : Évoluez en fonction de vos besoins de capture 
de données - qu'il s'agisse d'un seul service ou d'une 
entreprise aux besoins complexes et volumineux

• Satisfaction du client : Des processus commerciaux 
rationalisés et efficaces responsabilisent vos décideurs et 
augmentent la satisfaction de vos clients

• Productivité accrue : Séparez automatiquement les 
documents et extrayez les données sans avoir à effectuer de 
tri manuel 

• Réduction des coûts : Réalisez des économies sur la 
configuration, la maintenance et les mises à jour logicielles 
grâce au déploiement et à la gestion basés sur le Web

Intégration au niveau de l’entreprise
Dans le monde connecté d’aujourd’hui, l’intégration et la connectivité sont 
primordiales. Info Input s’intègre facilement dans vos processus métier et 
permet ainsi de stimuler la productivité, marqueur essentiel de la santé d’une 
entreprise.

Le processus de transformation numérique n’est pas une fin en soi, mais plutôt 
un moyen de détecter et de développer des perspectives dont les entreprises 
doivent tirer parti. C’est pourquoi la Solution Info Input s’intègre à certaines 
des principales applications de gestion de documents, ECM et de flux de travail 
du marché et de processus métier du marché.

Une solution d’automatisation qui évolue avec vous
Les changements dans la façon dont nous travaillons ont entraîné un boom 
des efforts de numérisation et le besoin de solutions de capture de données 
distribuées. Quelle que soit la taille de votre entreprise ou service, vous avez 
besoin d’une solution flexible qui se charge de travailler pour vous. 

Info Input offre un moyen simple et flexible de déployer et de gérer vos 
systèmes de capture et d’automatisation des informations. Il transforme vos 
sources d’entrée de données dans un environnement distribué pour améliorer 
les processus dans toute l’entreprise.

Contactez un spécialiste de la Solution Kodak Info Input et découvrez 
comment nous pouvons vous aider à rationaliser votre processus de 
capture de documents au sein de votre entreprise.

Vous voulez en savoir plus ?
AlarisWorld.com

Nous contacter :  
AlarisWorld.com/Go/InfoInput


