CAS CLIENT : DISTRIBUTEUR

tagPDF numérise, classe et nomme sur
des scanners haute production.

tagPDF facilite le flux entrant documentaire des services finances et
courrier d’un grand distributeur européen de produits et services aux
entreprises.
1. CONTEXTE
Cette entreprise se lance dans une nouvelle dynamique et a décidé de remplacer petit à petit ses anciens scanners de production par des
nouveaux capables de numériser jusqu’à 90 pages par minute.
Le client a également évoqué son envie de remplacer son logiciel de numérisation par un nouveau ayant une interface plus simple et
intuitive. De plus, le client a également souligné l’importante perte de temps lors de la numérisation, du nommage et du classement des
documents dans les services finances et courrier. En effet, les deux services étaient contraints de numériser les documents, d’ouvrir ensuite
chaque document sur l’interface du logiciel puis de les nommer et les classer un par un, multipliant ainsi les sources d’erreurs. Cette longue
et répétitive démarche était très chronophage pour traiter leurs nombreuses factures au quotidien.

2. RÉALISATION

3. BÉNÉFICES

> Remplacement d’un scanner de production sur
les deux en place par un modèle plus récent et plus
productif

Grâce aux fonctionnalités d’indexation et de nommage, les deux services
peuvent désormais numériser puis nommer et classer automatiquement
leurs documents dès la numérisation, réduisant ainsi considérablement
le nombre d’erreurs et gagnant un temps précieux. L’interface simple et
intuitive de tagPDF a également fortement plu au client et les bénéfices
sont notables :
• Une réduction conséquente des erreurs (nommage…)
• Un gain de temps désormais consacré à des tâches à valeur ajoutée
• Plus d’efficacité et de productivité
• Un confort gagné au quotidien pour les opérateurs

> Deux licences tagPDF Standard sur chacun des
scanners :
• 1 licence tagPDF Standard sur un nouveau scanner
de production dans le service finances
• 1 licence tagPDF Standard sur l’actuel scanner de
production pour le service courrier
> Prestations d’installation, de maintenance et
d’assistance associées à la solution globale
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