
DocuShare® Express de Xerox
Numérisation, stockage, partage et 
recherche de contenu papier et numérique

DocuShare Express offre des fonctions éprouvées 
et primées de gestion des contenus papier et 
numérique aux petites et moyennes entreprises 
(PME) et aux grandes sociétés à un prix très 
abordable. 

DocuShare Express est facile à installer et à 
entretenir. Non seulement vos équipes peuvent se 
remettre au travail en quelques minutes, mais le 
logiciel est conçu de manière si intuitive que seule 
une formation minimale est requise. DocuShare 
Express est également simple à déployer et à 
utiliser, ce qui nécessite peu de soutien TI. Gérez 
donc rapidement et aisément vos processus et 
vos contenus axés sur les documents sans ralentir 
vos activités commerciales. 

Numérisation : •	 Faites de votre bureau un « espace électronique » 
en numérisant vos documents papier vers un référentiel de contenu 
centralisé. Les bordereaux de transmission numérisés au moyen de 
DocuShare permettent d'envoyer des documents vers des dossiers 
précis afin d'organiser, d'archiver et d'utiliser instantanément votre 
contenu passé du format papier au format numérique. 

Stockage : •	 Créez des copies de sauvegarde de vos documents pour 
protéger ces derniers contre les pertes accidentelles, y compris les 
catastrophes naturelles ou les pertes d'exploitation de toute sorte. 

Partage : •	 Tous les membres de l'équipe peuvent obtenir la version 
la plus récente d'un document à tout moment, ce qui accroît 
l'efficacité et soutient la conformité. Chaque travailleur dispose d'un 
accès sécurisé aux renseignements dont il a besoin, et ce, 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, peu importe s'il travaille ici ou ailleurs dans le 
monde. 

Recherche :•	  DocuShare Express indexe automatiquement les 
documents aux fins de recherche et de récupération faciles. Lorsque 
chacun peut trouver ce dont il a besoin en l'espace de quelques 
secondes, les classeurs de documents papier deviennent désuets.
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La plateforme d'interface extensible de Xerox achemine les numérisations directement à 
DocuShare Express.
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Facile à gérer et à contrôler
Les utilisateurs peuvent contrôler l'accès aux documents ou 
à tout autre contenu qu'ils détiennent ou gèrent. Les niveaux 
d'accès multiutilisateurs et les règles de gestion des mots de passe 
permettent une sécurité des plus complètes.

Accédez à DocuShare Express à partir des 
WorkCentre de Xerox
DocuShare Express combiné à la plateforme d'interface extensibleMC 
(EIP) de Xerox vous permet de numériser facilement de nouveaux 
documents vers DocuShare Express et de visualiser, d'imprimer et 
d'acheminer les documents stockés à partir de l'écran tactile des 
appareils multifonctions WorkCentre des Séries 5600, 7300 et 7600 
dotés d'une EIP.

Une valeur exceptionnelle
Il est facile de mettre votre matériel à niveau à DocuShare et 
à DocuShare CPX afin d'obtenir des flux de production plus 
sophistiqués, des processus automatisés et un rendement accru au fil 
de l'évolution de votre entreprise.

Soutien et service relatifs à DocuShare Express
Le groupe de soutien à l'échelle mondiale de DocuShare fournit de 
l'aide en tout temps, par téléphone et par courriel, afin de maintenir 
le fonctionnement de votre système à un degré optimal d'efficacité.

Vous souhaitez en savoir plus?
Pour obtenir plus d'information sur la façon dont DocuShare 
Express peut apporter efficacité et productivité à votre entreprise, 
veuillez visiter le site docushare.xerox.com ou téléphoner au 
1 800 275-XEROX (États-Unis et Canada seulement). 
* Après les heures d'exploitation normales, le soutien est uniquement offert en anglais.

Reconnaissance constante de 
l'industrie
DocuShare continue d'occuper le premier 
rang dans l'industrie sur le plan de la 
convivialité, de l'administration, de 
l'acquisition et du déploiement. Ce fait a 
d'ailleurs été souligné lorsque le logiciel a 
remporté le prix « Choix de l'année » de 
Buyers Laboratory au printemps 2008 : 

        « Solution flexible bien adaptée  
        aux entreprises de toutes tailles »  
                                     --Buyers Lab

Xerox a remporté le prix « Best 2008 » de 
BERTL dans la catégorie Meilleure GCE 
convenant tant aux PME qu'aux grandes 
entreprises. 
DocuShare a également été reconnu 
comme le meilleur produit, selon BERTL, 
dans la catégorie Innovation et solutions 
de flux de production.

Grâce à DocuShare, vous 
pouvez créer des bordereaux de 
numérisation qui vous permettent 
d'indiquer un endroit précis et 
des clés de recherche pour le 
document. Vous pourrez ainsi 
envoyer directement vos fichiers 
dans un dossier spécifique. Cela 
vous permettra d'économiser 
du temps, de rester organisé et 
d'obtenir rapidement des résultats 
de recherche, tout en accédant 
facilement à votre contenu 
numérique.


