
Nous sommes centre agréé, faites 
 financer votre formation !

Formations certifiantes
La systhen Academy  
Systhen est un organisme agréé de For-
mation Professionnelle (N° d’agrément 
84.38.07.178.38 ) et à ce titre, nos formations 
sont éligibles au financement par les Opéra-
teur de Compétences (OPCO). Avec la systhen 
Academy, devenez rapidement autonome 
sur votre solution de transformation digitale 
(scanner et/ou logiciel). 

www.systhen.com
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Besoin de plus d’infos ? Nos équipes  
sont aux petits soins !

Pourquoi se former ?
Augmentez votre ROI avec une maîtrise complète des outils délivrés ou non par systhen. 
Vous assurerez aux collaborateurs de votre entreprise une gain de temp considérable et une 
connaissance du produit vous permettant une plus grande action et une plus grande fiabilité 
lors de vos activités de traitement documentaires ou de données.

Pourquoi choisir systhen ?
Les experts systhen sont à la pointe des dernières technologie ! Nous pouvons ainsi vous 
former aux scanners et logiciels les plus plébiscités et correspondant à vos problématiques. 

Développer
les compétences pour 
une maîtrise complète 
des outils

Accompagner
vos projets de formations 
mais également vos 
besoins d‘évolutions

Favoriser
les échanges et 
l’accompagnement personnalisé 
pour plus d’efficacité

Tel : 04 74 94 62 60 info@systhen.com
Par téléphone Par e-mail



Besoin de plus d’informations ? Contactez-nous au 04 74 94 62 60 
ou consultez notre site Internet www.systhen.com
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Tel : 04 74 94 84 84

service.fr@systhen.com

Des solutions d’accompagnement vous sont proposées 
de l’installation / formation jusqu’à l’assistance au 
quotidien. Contactez-nous pour en savoir plus ! 

Les logiciels éligibles aux contrats d’assistance

Une fois la mise en oeuvre effective de votre contrat, vous pouvez à tout moment demander des prestations 
spécifiques en fonction de vos besoins.

• Formations agréées sur site individuelles ou groupées portant sur : les mises à jour majeures, les
nouvelles fonctionnalités, la formation de nouveaux opérateurs etc.

• Installation sur site d’une mise à jour majeure
• Aide à l’évolution d’un paramétrage spécifique
• Dépannage sur site
• Migration sur site vers un nouveau PC et OS

Des services supplémentaires à la carte ! 
Nos équipes vous accompagnent et répondent à tous vos besoins liés à vos scanners ou logiciels.

Support hotline du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Assistance e-mail

Un logiciel avec votre scanner ?

Besoin d’assistance ? Nos équipes 
support sont aux petits soins !

Numérise des 
lots hétérogènes 
de documents 
avec indexation. 
Polyvalence de gestion 
de tâches et de profils.

Applique un 
processus précis 
de scan, impliquant 
règles, traitements 
d’images et contrôle 
qualité.

Dédié à la 
numérisation et 
au traitement 
des documents 
patrimoniaux, littéraires 
et culturels. 

Dédié à la 
numérisation de 
lots de documents : 
séparation, indexation, 
PDF avec OCR etc.

Importe les images, 
les documents, les 
emails et extrait les 
données pertinentes 
selon des règles 
intelligentes.

Contrat 
BASE ✓ - ✓ ✓ ✓

Contrat  
ESSENTIEL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Contrat 
PREMIUM ✓ ✓ - ✓ ✓


