ZeDOC Scan
Solution de capture de documents pour classement
dans tout système de Gestion.

SCAN ET INDEXATION DE DOCUMENTS
ZeDOC Scan vous permet de numériser, organiser et indexer vos papiers en
documents numériques grâce à son système de visualisation des fichiers sous
forme de vignettes ou en taille réelle, et de sélection des images par simple «glisser
déposer».
créez des modèles de
numérisation adaptées à vos besoins en
utilisant vos propres sources de données.
Grâce à son système d’OCR, vous pouvez sélectionner directement dans l’image, la
zone contenant votre information pour en extraire le texte.
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NUMÉRISATION PAR LOTS

p

Réduction des coûts liés à l’archivage.
Gain de temps et d’espace.
Accès rapide à l’information.
Réduction drastique de la manipulation de documents papier.

GESTION DES CODE-BARRES / QR-CODES
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Via un copieur numérique ou un scanner

Séparation des documents, récupération des informations

CONNECTION À VOS OUTILS

Export vers SharePoint, Alfresco, ZeDOC Net Solution ...

En savoir plus. Mail: contact@bsv.fr / Tél: +33 (0)1 47 56 99 66 / www.bsv.fr

BSV Electronic Publishing
A propos

Fondé en 1994, Bsv. Electronic Publishing est l’éditeur de la suite logicielle ZeDOC,
spécialisée dans la gestion de l’information non structurée (documentations, articles
de presse, contrats, dossiers clients, courriers entrants et sortants, etc.). Conçus
pour faciliter le travail au quotidien, les logiciels ZeDOC permettent d’accéder
immédiatement aux documents, d’éviter les photocopies inutiles et de réduire le
temps de recherche.
Les solutions ZeDOC s’adressent à tous les types d’organimes, privés ou publics,
quels que soient leur taille ou leur secteur d’activité.
Bsv. Electronic Publishing aide les entreprises et les collectivités à améliorer leur
organisation grâce à des solutions simples et intuitives. Aujourd’hui, la société compte
plus de 500 clients actifs.

Contacts
Pour toute information complémentaire,
n’hésitez pas à consulter votre partenaire
intégrateur habituel ou à contacter
Bsv. Electronic Publishing*.
Bsv. Electronic Publishing
129, rue Jules Guesde
92300 Levallois-Perret

Votre partenaire-intégrateur :

Mail: contact@bsv.fr
Tél: +33 (0)1 47 56 99 66
www.bsv.fr

En savoir plus. Mail: contact@bsv.fr / Tél: +33 (0)1 47 56 99 66 / www.bsv.fr
*Bsv. Electronic Publishing est l’éditeur des solutions ZeDOC.

