Guide catalogue

Dynamisez votre activité
Périphériques HP Flow et solutions de workflow

Afin de tirer le meilleur profit des informations, les
entreprises ont besoin, à chaque niveau de leur organisation,
de fonctionnalités avancées pour capturer, gérer et partager
efficacement le contenu numérique. Le catalogue de
périphériques HP Flow intègre des solutions de flux de travail
innovantes qui vous aident à réduire vos coûts et à
augmenter votre productivité.
Transformez vos processus papier

imprimantes multifonctions HP Enterprise Flow
La gamme d'imprimantes multifonctions HP
Flow inclut des périphériques couleur et
monochrome, LaserJet, PageWide, Digital
sender et scanner, et même des options de
finition avancées.
L'institut Buyers Laboratory LLC (BLI) a décerné à
la HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 le Pick
Award 2017 for Outstanding Departmental
Scanner.

Avez-vous l'impression d'être submergé par les documents papier, les procédures inopérantes,
les exigences réglementaires ? Une solution efficace de gestion de documents peut générer
des économies spectaculaires et simplifier la façon dont vos collaborateurs capturent,
stockent, utilisent, partagent du contenu et y accèdent.
Les imprimantes multifonctions, scanners et expéditeurs numériques du catalogue primé HP,
ainsi que les solutions de workflow HP JetAdvantage, sont optimisés pour capturer et
numériser vos documents de façon rapide et précise. Les périphériques HP Flow :
• offrent des fonctions de numérisation et de workflow professionnelles et fiables ;
• sont simples à utiliser ;
• vous permettent de travailler avec vos applications et votre matériel actuels ;
• intègrent à la fois les solutions de flux HP et des solutions extérieures.

Des solutions HP JetAdvantage puissantes —y compris les logiciels HP Embedded Capture, HP
Capture and Route et HP Digital Sending 1—numérisent et traitent les documents afin de les
envoyer dans les systèmes de gestionnaire de documents et de workflow.
La gamme unique de périphériques Flow et de solutions de capture proposée par HP offre des
caractéristiques évolutives conçues pour accélérer les flux de documents, améliorer la
collaboration et favoriser la productivité.
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Gagnez du temps grâce aux périphériques HP Flow
Avec son catalogue de multifonctions, de scanners et d'expéditeurs numériques, HP a créé une toute nouvelle catégorie d'imagerie et
d'impression. Ces dispositifs optimisés de numérisation et d'acheminement disposent de nombreuses caractéristiques innovantes qui vous aident
à décrypter le contenu des documents papiers et à travailler plus efficacement.

Imprimante
multifonction HP
LaserJet/PageWide
Enterprise Flow MFP

Station de travail de
capture de
documents HP
Digital Sender Flow

Scanner HP ScanJet
Enterprise Flow

LaserJet M527c/z, M631h,
M632z, M633z, M830z ;
Color LaserJet M577c/z,
M681z, M682z, M880z ;
PageWide Color 586z,
785f, 785zs, 785z+

8500 fn1, 8500 fn2

5000 s4, 7000 s3,
7500, N9120,
N9120 fn2

Amélioration de la performance et de la vitesse
•

Le chargeur automatique de documents recto verso en un
seul passage et double tête vous fait gagner du temps et
limite l'usure et les déchirures des documents

•

Grande vitesse de numérisation pour numériser rapidement
les documents

Volumes de numérisation recommandés élevés
•

La solidité des cycles de vie limite les coûts d'intervention

Technologie avancée de gestion du papier
•

La technologie HP EveryPage offre un système de
séparation et d'alimentation performant qui diminue les
risques de bourrage même lorsque le poids, le format ou
l'état des feuilles varie ainsi qu'une détection multialimentation sophistiquée au cas où les pages restent
collées 2

Capacité de flux de travail intégré
•

La reconnaissance optique de caractères (OCR) intégrée
permet de créer des fichiers interrogeables

•

Numérisation vers des destinations multiples : messagerie
électronique, dossiers en réseau et Microsoft® SharePoint®

•

Les flux de travail avancés sont personnalisables grâce au
logiciel de numérisation ou à l'écran tactile

Expérience utilisateur simple et intuitive
•

Une simple pression sur une touche lance les flux de travail

•

La correction avancée et automatique de l'image améliore
les données numériques, qui restent fidèles à l'original

Fonctionnalités professionnelles intégrées
•

2

Écran tactile couleur HP avec des fonctions fiables de
prévisualisation des images ainsi qu'un clavier externe
rétractable permettant d'entrer les données de façon rapide
et précise

•

Réseau et sécurité d'entreprise

•

Micrologiciel HP FutureSmart et plateforme OXP avec
intégration directe, via le panneau de commandes, de
solutions de gestion de documents HP ou venant de tiers

(N9120 fn2
uniquement)
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Passez efficacement du papier au contenu numérique
Les solutions puissantes HP JetAdvantage de flux de travail et de documents simplifient la
capture, le stockage, l'accès et le partage de vos informations professionnelles importantes.
Les solutions HP JetAdvantage comprennent des fonctionnalités permettant d'effectuer les
opérations suivantes :
1. Numériser les informations depuis un document et le préparer pour utilisation dans d'autres
applications
2. Envoyer le document vers plusieurs destinations
3. Inclure des données d'indexation (telles que le nom du client ou l'ID du contrat) pour une
intégration facile dans les systèmes de contenu
4. Créer des boutons sur le panneau de commande pour lancer les flux de travail personnalisés
Numérisation/Capture

Transformation/Traitement

Envoyer

Saisie par
numérisation sur
multifonction

OCR

Numérisation
vers mail

Saisie par
scanner

Conversion de
format : PDF,
PDF/A, Doc, XLS,
XML, RTF, TIFF...

Numérisation vers
un dossier réseau

Entrée de
télécopie

Compression

Numérisation
vers le cloud

Chargement de
la numérisation
à partir de
Microsoft
SharePoint

Reconnaissance
de code-barres et
extraction de
données
Amélioration de
l'image :
réalignement,
suppression de
l'arrière-plan,
amélioration de la
netteté, etc.

Numérisation vers
télécopieur

Envoi/numérisati
on vers des
référentiels de
données
Applications de
processus métier
(ERP, CRM)

Améliorez la productivité grâce aux solutions de workflow HP
JetAdvantage
Choisissez la solution HP JetAdvantage qui correspond au mieux à vos besoins :

HP JetAdvantage
Solutions de flux de travail et d'impression
pour l'entreprise
Rationalisez les processus métier et tâches
stratégiques à l'aide de solutions puissantes HP
pour l'impression et l'imagerie. Les derniers
outils de flux de travail et de productivité conçus
pour une gestion efficace de votre parc aident à
réduire la charge de travail et le coût de l'équipe
informatique, à améliorer la productivité des
employés, et permettent aux utilisateurs
d'imprimer en toute sécurité, quels que soient
les besoins métier. Pour en savoir plus,
consultez le site hp.com/go/printingsolutions.

• HP Capture and Route : une solution de capture Advanced Server pour convertir facilement

les documents papiers en divers formats numériques. Envoyez l'information exactement là
où elle est nécessaire en appuyant simplement sur un bouton.
• HP Embedded Capture : une solution simple de capture et de flux de travail qui ne nécessite

pas de serveur et qui prend en charge TWAIN.
• Logiciel HP Digital Sending : une solution basique de capture et d'acheminement des

documents permettant d'envoyer de façon rapide et sûre les numérisations aux messages
électroniques, aux fichiers en réseau, aux imprimantes, aux services de télécopie, ou vers
SharePoint.1
L'équipe informatique peut choisir la configuration appropriée en fournissant un contrôle sur
les utilisateurs et les données ainsi que des mesures de sécurité et de disponibilité. Les
utilisateurs apprécient les fonctionnalités d'enregistrement qui rendent les processus
d'entreprise plus rapides, plus simples et plus efficaces.
3

Guide catalogue | Périphériques HP Flow et solutions de workflow

Une meilleure intégration
Grâce à une bonne association d'applications de flux de travail et de périphériques, votre
entreprise peut réduire ses coûts et améliorer sa productivité. Les multifonctions, scanners et
expéditeurs numériques HP Flow s’intègrent parfaitement à des solutions HP JetAdvantage,
ainsi qu’à des solutions dans le cadre du programme HP JetAdvantage Partner.

Pour plus d'informations
• Multifonctions HP flow : hp.com/go/HPFlowMFPs
• Scanners et expéditeurs numériques : hp.com/go/scanners
• Logiciel HP Digital Sending : hp.com/go/dss
• HP Capture and Route et autres solutions de flux de travail :

hp.com/go/documentmanagement
• Solutions de flux de travail pour la maintenance : hp.com/go/healthcareworkflow
• Solutions de flux de travail pour les services financiers : hp.com/go/fsiworkflow

1

HP DSS n'est pas pris en charge avec les scanners HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4, 7000 s3, 7500, ou N9120. Il est pris en charge par le scanner N9120 fn2.

2

HP EveryPage est désigné sous le nom HP Precision Feed sur les appareils HP ScanJet commercialisés avant 2013.

Abonnez-vous :
hp.com/go/getupdated

Partagez ce document avec des collègues
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