Présentation de la solution

Numérisation économique et sécurisée
Solution HP et Fenestrae Udocx
Numérisez et envoyez des documents vers Microsoft® Office 365 en un clic
en utilisant des imprimantes multifonctions HP et le cloud.

Numérisation efficace en un seul clic
vers Microsoft Office 365 OneDrive,
SharePoint® et les messageries
électroniques, Numérisez vos
documents papier pour améliorer la
collaboration et l’intégration dans les
flux de travail. Intégré au portail HP
JetAdvantage On Demand. 1

Le problème du papier

Service de saisie de documents

L’information sur papier ne peut pas être partagée
rapidement, facilement stockée ou rapidement
retrouvée. L’absence d’intégration du papier
entraîne une perte d’information et une perte de
productivité. Jusqu’à présent, la résolution du
problème du papier impliquait d’investir des
sommes importantes dans le matériel et des
logiciels, ainsi que dans un autre système
informatique pour la maintenance de l’ensemble.

Udocx permet de partager des documents à tout
moment et en tout lieu. En fonction du profil de
l’utilisateur, Udocx numérise directement le
document vers le dossier ou l’emplacement
SharePoint approprié, réduisant ainsi le coût élevé
des informations manquantes ou mal classées.
L’appli de numérisation intelligente intègre
automatiquement les documents à vos flux de
production d’entreprise.

Résoudre le problème du
papier
Udocx pour Office 365 comprend :
• Numérisation vers e-mail
• Numérisation vers brouillon
• Numérisation vers un dossier SharePoint
• Numérisation vers le navigateur
SharePoint
• Numérisation vers OneDrive for Business

Udocx est une solution SaaS (Software-as-aService) de capture et de traitement de documents
en nuage qui permet aux utilisateurs de numériser
et de stocker en toute sécurité des documents
papier en un seul clic directement vers Microsoft
Office 365, OneDrive, SharePoint et les
messageries électroniques.
Convertissez des documents papier en fichiers
numériques pour les intégrer dans n’importe quel
processus métier en activant Udocx sur n’importe
quelle imprimante multifonctions ou Digital Sender
HP avec le firmware FutureSmart compatible avec
le cloud. 2 La reconnaissance optique de caractères
(ROC) convertit les documents papier en fichiers
numériques modifiables et consultables.
Udocx ne nécessite aucun investissement dans du
matériel ou des logiciels en amont, et ne génère
aucun coût d’entretien.

L’option Smart Filing garantit une extraction
uniforme et automatisée des données à partir des
documents pour un classement précis dans
SharePoint. Udocx SaaS réduit considérablement
la complexité des systèmes informatiques et
élimine les risques d’arrêt. Udocx étant basé sur le
cloud, la solution ne nécessite pas
d’investissement important dans du matériel ou
des logiciels et se caractérise par une évolutivité
qui permet de passer d’une capacité de traitement
de 10 à 10 000 documents par jour, à partir d’un
seul site ou de plusieurs. Par rapport aux solutions
non-SaaS, Udocx vous permet de réaliser des
économies importantes sur la maintenance des
systèmes informatiques.
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Service et assistance
Avantages de la solution
Avec HP et Udocx, vous pouvez :
• Augmenter la productivité et améliorer

•

•

•
•

•

•

l’efficacité de l’entreprise en standardisant
la numérisation de vos documents.
Stocker, retrouver et partager des
informations facilement et rapidement
dans toute l’entreprise.
Lancer automatiquement les flux de
production à partir des documents
capturés.
Réduire les risques d’arrêt de la
production.
Activer facilement - déployer en quelques
minutes sans augmenter la complexité
des systèmes informatiques.
Réduire les coûts - aucun investissement
supplémentaire dans du matériel et des
logiciels à entretenir avec cette solution de
paiement à l’utilisation basée sur le Cloud.
Rechercher du contenu numérique
rapidement et plus facilement.

Udocx est une solution phare de Fenestrae. En tant
que partenaire commercial mondial de confiance,
Fenestrae se concentre sur la résolution des
problèmes liés aux documents commerciaux de ses
clients grâce à des innovations pratiques qui
garantissent une efficacité optimale. HP est la plus
grande société de services technologiques au
monde, avec plus de 100 000 employés de service
et des opérations dans plus de 70 pays. Ce mélange
puissant de ressources et de talents nous confère la
taille et l’envergure nécessaires pour répondre aux
besoins technologiques les plus critiques de nos
clients.

Travailler avec HP
En s’alliant, HP et Fenestrae disposent des
ressources, de l’expérience et des compétences
nécessaires pour fournir des solutions de
numérisation et de stockage qui répondent à vos
besoins commerciaux. Depuis plus de 50 ans, HP
conçoit des solutions qui permettent aux clients
d’anticiper activement les changements et d’agir
en conséquence.
La sécurité de chaque application proposée sur le
marché est certifiée par HP, ce qui garantit aux
clients que les applications qu’ils déploient ont été

développées pour respecter les meilleures
pratiques en matière de confidentialité des
données.
• Analyse et atténuation des menaces pour la
sécurité
• Respect des normes de confidentialité des
données
• Analyse du code statique
• Contrôles appropriés de la solution
Aucune donnée n’est stockée dans Udocx. Les
données sensibles sont protégées par un cryptage
de qualité professionnelle en transit et traitées
dans le cloud. Des options d’authentification
flexibles permettent d’éviter que des personnes
non autorisées accèdent aux informations.

Simplifier l’impression
professionnelle
Achetez, déployez et gérez facilement des
solutions d’impression et de traitement de l’image
pour les entreprises. HP JetAdvantage On Demand
est un portail SaaS (Software as a Service) conçu
pour vous permettre de gérer les applications et
l’accès des utilisateurs à ces applications.
Choisissez parmi une large collection
d’applications spécialement sélectionnées pour
vous aider à simplifier vos processus
professionnels.

Pour en savoir plus :
hp.com/go/jetadvantageondemand

1
Nécessite HP JetAdvantage On Demand et un accès Internet. Les navigateurs pris en charge sont, entre autres, Microsoft® Internet Explorer® 9-11, Google Chrome™ 9 et les versions
plus récentes, Mozilla® Firefox® 4 et les versions plus récentes, et Safari 5 et les versions plus récentes. Une mise à jour du firmware peut être nécessaire.
2
Disponible sur les appareils HP avec le firmware FutureSmart 3.8 ou une version supérieure.

Abonnez-vous sur
hp.com/go/getupdated

Partager avec des collègues
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