Présentation de la solution

Tirez parti des informations
HP Embedded Capture

Et si vous pouviez…
• capturer des documents
localement, sans avoir besoin d'un
serveur ?
• simplifier votre capture de
documents, en faisant de la
numérisation et de la diffusion
d'informations une tâche aussi
simple que d'appuyer sur
un bouton ou de naviguer sur un
écran tactile intuitif ?
• accroître votre productivité
en facilitant à la fois l'accès aux
documents et leur diffusion ?
• économiser un temps informatique
précieux en laissant HP configurer
des modèles de flux de travail qui
correspondent à vos activités ?
• rationaliser vos flux de travail
en lançant des numérisations
directement depuis votre
application professionnelle ?
• réduire au maximum les temps
d'immobilisation grâce à une
solution sans serveur, installée
directement sur votre imprimante
multifonction (MFP) ?
• réduire les coûts liés à la
diffusion de documents imprimés,
comme les frais postaux ou
d'expédition ?

Les processus circulant par support papier
peuvent avoir un impact sur la productivité
de vos effectifs et augmenter vos coûts. La
numérisation et l'envoi de vos informations à la
bonne destination devraient être une tâche à la
fois simple et efficace, en particulier si vous devez
mettre en œuvre ces capacités dans plusieurs
bureaux distants.
Lorsque la numérisation et l'envoi de documents
se résument à une simple pression du doigt
sur un bouton, vous augmentez l'efficacité et
réduisez les coûts.

Vue d'ensemble
de la solution
Renforcez le rôle de l'information dans votre
entreprise en utilisant plusieurs méthodes
simples pour capturer vos documents. La
solution HP Embedded Capture facilite la
numérisation et le partage public des documents,
tout en améliorant les fonctionnalités d'envoi
numérique d'un appareil. Il s'agit d'une solution
de numérisation et d'envoi de base, qui améliore
votre efficacité bureautique au quotidien, sans
qu'un serveur dédié soit nécessaire. Définissez
préalablement vos processus de numérisation
et lancez-les directement depuis un appareil, ou
mettez en place une numérisation à la demande
à partir d'applications courantes, via un pilote
TWAIN ou une interface de programmation (API)
dédiée.
Grâce cette solution de capture de base, il est
facile d'aider vos bureaux distants aux faibles
besoins en numérisation à renforcer leur

efficacité, à réduire leurs coûts et à améliorer leur
productivité. En outre, vous pouvez protéger plus
efficacement vos informations en restreignant
l'accès aux documents et destinations d'envoi
aux seuls utilisateurs autorisés.
Tirez parti du Service de configuration de
numérisation HP (HP Scan Configuration
Service)1, un complément destiné aux flux de
travail personnalisés. HP peut fournir les modèles
et les services d'installation dont vous avez
besoin pour numériser et diffuser les fichiers
d'une manière adaptée à votre entreprise.

Avantages et fonctions
Facile à installer et à déployer
• Réduisez les temps d'immobilisation et votre
coût total de possession grâce à une solution
installée localement, qui ne nécessite pas de
serveur externe.
• Installez et configurez tous vos appareils en
un seul clic grâce à la console d'administration
HP Embedded Capture.
• Utilisez le Service de configuration de
numérisation HP (HP Scan Configuration
Service) pour les flux de travail personnalisés
spécifiques à vos activités et à vos processus
d'acheminement.
• Faites gagner du temps à vos employés avec
des outils de capture de documents simples et
efficaces.
• Réduisez vos frais postaux et les coûts de
stockage et de récupération de vos documents.
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Lancez des processus de numérisation
directement depuis votre PC. Vous
pouvez même modifier et renvoyer les
fichiers stockés sur l'appareil.

Comment ça marche ?
Problème
Dans un environnement de
succursales, les clients souhaitent
une numérisation à la demande, en
fonction du profil d'accès (ticket),
pour améliorer leur productivité
et permettre à leurs employés de
numériser plus facilement vers des
applications centrales.
Solution
Avec HP Embedded Capture,
l'employé sélectionne simplement le
document à numériser directement
à partir d'une application
professionnelle, laquelle soumet
la demande de numérisation à
l'appareil avec des paramètres, une
destination et des règles prédéfinis
pour l'opération. L'employé peut
ensuite retrouver la demande de
numérisation sur le panneau de
commande de l'appareil, numériser
le document et l'envoyer vers un
référentiel conformément à la
logique et aux règles définies par
HP Embedded Capture ou
configurées via le Service de
configuration de numérisation HP.
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Numérisez vos
documents directement
sur l'appareil.

Facile à personnaliser
• Capturez facilement les informations
sur support papier, ajoutez des données
d'indexation et envoyez les fichiers vers des
emplacements prédéfinis.
• Personnalisez les commandes de l'écran tactile
de votre appareil et définissez des destinations
ponctuelles ou permanentes selon vos
besoins et vos processus.
• Créez des règles et des paramètres
préconfigurés de façon à améliorer l'efficacité
de votre flux de travail, et permettez aux
utilisateurs de modifier les paramètres.
• Déclenchez des procédures habituelles
automatiques en fonction des informations
capturées lors du processus de numérisation
et d'envoi, comme la sauvegarde et la
récupération en cas de défaillance du système,
pour veiller à ce que vos documents arrivent
bien à destination.
• Stockez vos documents sur le disque dur
de l'appareil pour les envoyer à des dates
programmées et éviter ainsi les heures de
pointe ou les problèmes de connectivité.

Envoyez vos fichiers numérisés vers
plusieurs destinations et capturez
des métadonnées.

• Renforcez l'intégration de la numérisation et
de l'envoi de documents à vos applications
professionnelles propriétaires, à l'aide du kit de
développement logiciel HP Embedded Capture.
• Capturez des informations sur le processus
de numérisation (comme le dispositif de
numérisation utilisé, l'application ayant soumis
la numérisation et la personne ayant effectué
l'opération) et traitez les résultats.

Pour commencer
Contactez votre représentant HP local ou
votre revendeur de solutions de gestion des
documents afin de :
• mettre en place un atelier pour évaluer vos
besoins professionnels spécifiques ;
• établir un plan pour mettre en œuvre la
meilleure solution pour aujourd'hui et
pour l'avenir ;
• identifier une stratégie et une solution de
numérisation professionnelle susceptibles de
permettre à votre entreprise de faire
des économies.

Facile à connecter à vos
applications professionnelles
• Réservez des numérisations à la demande
depuis votre ordinateur de bureau.

• Apprenez-en plus sur le Service de
configuration de numérisation HP (HP Scan
Configuration Service).

• Utilisez le pilote réseau TWAIN de la solution
HP Embedded Capture pour intégrer des
applications compatibles avec TWAIN au
processus de numérisation.

Pour en savoir plus, consultez
hp.com/go/hpembeddedcapture
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Caractéristiques du produit
Groupe 1 : appareils sans FutureSmart | Groupe 2 : appareils FutureSmart | Groupe 3 : appareils FutureSmart Flow | Groupe 4 : appareils Enterprise Scanjet
Flux de numérisation

Flux simples (tous les groupes)
Flux complexes : flux personnalisés, macros afin de définir de façon variable les champs et conditions pour optimiser la prise de décision
sur les flux (groupes 2, 3 et 4)

Options de numérisation

Les formats de numérisation varient selon le type d'appareil ; veuillez vous référer aux fiches produits pour connaître les formats pris en
charge
Prévisualisation de la numérisation, ajout/rotation/suppression de pages (groupes 2, 3 et 4)
Contraste et luminosité, suppression de l'arrière-plan, de la couleur et des pages vierges (tous les groupes) ; recadrage automatique
(groupes 2, 3 et 4)

Formulaires, invites
personnalisées,
métadonnées et validation

Les invites personnalisées peuvent être formatées (texte, nombre entier, décimale, opérateur booléen, listes déroulantes et boutons
radio) ; fichiers de métadonnées éditables, utilisation de macros et d'expressions régulières (groupes 2, 3 et 4)

Destinations

Application (TWAIN), FTP, messagerie électronique, dossier en réseau (tous les groupes) ; USB, dossier d'origine (groupes 2, 3 et 4)
Plusieurs destinations prises en charge (groupes 2, 3 et 4)
Envoi et récupération sur le disque dur de l'appareil local (API requise) (tous les groupes)

Configuration
matérielle requise

Processeur : un processeur à un ou plusieurs cœurs, avec au moins 1 GHz de fréquence (une puissance de traitement inférieure réduit le
nombre d'appareils pouvant être configurés en parallèle)
Mémoire : 512 Mo de RAM
Disque dur : jusqu'à 500 Mo d'espace disponible peuvent être requis
Le port local 49152 ne doit être occupé par aucun processus

Systèmes d'exploitation pris
en charge

Microsoft® Windows Server® 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2012
Windows Vista®
Windows 7
Windows 8

Configuration
logicielle minimale

Plates-formes : 32/64 bits
.NET 4.0 Extended + .NET Framework 3.5 SP1
Ou .NET 4.0 Extended + fonctions .NET 3.5 activées
.NET Framework 3.5 SP1 et 4 doivent être installés sur le PC ; si Framework n'est pas installé, une invite s'affichera, vous demandant de le
télécharger sur Internet et de l'installer

Produits pris en charge
Pour consulter la liste des périphériques d'impression et d'imagerie HP
compatibles avec HP Embedded Capture, rendez-vous sur
hp.com/go/compatibilityguide.
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Informations de commande
Produit

Assistance et maintenance

HP Embedded Capture Dev Lic 1-100 E-LTU

C2T58AAE

HP Embedded Capture Dev Lic 101-500 E-LTU

C2T59AAE

HP Embedded Capture Dev Lic 500 Plus E-LTU

C2T60AAE

CarePack HP 1y 9x5 Embedded Capture 1-100 Pack Lic SW Supp

U6Z29E

CarePack HP 3y 9x5 Embedded Capture 1-100 Pack Lic SW Supp

U6Z30E

CarePack HP 1y 9x5 Embedded Capture 101-500 Pack Lic SW Supp

U6Z31E

CarePack HP 3y 9x5 Embedded Capture 101-500 Pack Lic SW Supp

U6Z32E

CarePack HP 1y 9x5 Embedded Capture 500+ Pack Lic SW Supp

U6Z33E

CarePack HP 3y 9x5 Embedded Capture 500+ Pack Lic SW Supp

U6Z34E

L’approche HP en trois étapes
HP et ses partenaires travaillent avec vous pour évaluer, déployer et gérer un environnement d'impression et d'imagerie qui répond aux besoins de votre activité, tout en vous
aidant à réduire vos coûts, à préserver vos ressources et à simplifier les processus générant beaucoup de documents.
Optimisation de l'infrastructure
Nous pouvons vous aider à atteindre
l'équilibre entre votre coût total d'impression
et vos besoins en termes de productivité et
de facilité pour l'utilisateur.

Gestion de l’environnement
En travaillant avec vous, HP peut vous aider à optimiser
et maintenir votre infrastructure tout en améliorant
l'efficacité de votre entreprise et en renforçant la
sécurité.

Amélioration du flux de travail
En simplifiant vos processus générant beaucoup
de documents, nous pouvons vous aider à créer un
environnement plus efficace pour la capture, la gestion
et le partage des informations.

Les fonctions/améliorations du Service de configuration de numérisation HP (HP Scan Configuration Service) peuvent être disponibles auprès de HP ou de certains partenaires. Contactez votre
représentant commercial HP local pour en savoir plus sur ce service.
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Abonnez-vous sur
hp.com/go/getupdated

Partager avec des collègues
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