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Prix

Améliorez la façon dont votre entreprise  
utilise et partage les documents.

Avec Scan toPC Desktop® Professional 12 de 
Xerox®, vous pouvez facilement éliminer ces 
silos afin que l’information soit accessible 
au moment et à l’endroit où, et de la façon 
dont votre entreprise peut le plus en tirer 
parti. Scan to PC Desktop de Xerox® est la 
solution complète de gestion de documents de 
bureau. Grâce à la puissance des imprimantes 
multifonctions (MFP) de Xerox®, vous pouvez 
maintenant capturer des documents papier et 
des applications qui améliorent la productivité 
pour organiser, associer et partager vos 
documents numérisés, Microsoft Office  
et fichiers PDF en un seul endroit.  
Vous êtes ainsi plus efficace et plus productif. 

Davantage de bon travail au quotidien.
Maintenant, vous pouvez améliorer 
considérablement la façon dont chacun dans 
l’entreprise utilise et partage des documents chaque 
jour. La solution Scan to PC Desktop Professional 
12 de Xerox®, qui mise sur la technologie Extensible 
Interface Platform® (EIP), est conçue pour s’intégrer 
parfaitement aux imprimantes multifonctions de 
Xerox®. Sur le bureau, les barres d’outils d’accès 
rapide mettent les fonctions indispensables et 
fréquemment utilisées à portée de la main. 

Cinq avantages clés
Gagnez du temps et augmentez la productivité 
grâce à la numérisation personnalisée sur 
l’imprimante multifonction de Xerox®.

Connectez-vous à l’imprimante multifonction de 
Xerox® et le panneau tactile vous présente des 
destinations de numérisation personnalisées que 
vous connaissez déjà. Appuyez sur le bouton de 

numérisation et votre document est livré à votre 
ordinateur ou toute autre destination spécifiée, dans 
le format souhaité, rapidement, de façon fiable, 
pratique et sécuritaire. Les fonctionnalités hors pair 
telles que ROC vous permettent de produire des 
documents précis en nettement moins de temps. 
Vous pouvez même changer les dossiers et les 
préférences locales en réseau immédiatement 
ou directement envoyer des fichiers à votre 
ordinateur sans étapes supplémentaires.

Transformez votre imprimante multifonction 
de Xerox® en rampe d’accès haut débit à vos 
flux de production numérique.

Scan to PC Desktop de Xerox® facilite la saisie 
de documents distribués, en la sécurisant et en 
la rendant productive. Maintenant, vous pouvez 
remplacer efficacement les processus papier 
manuels par le partage de documents par courriel, 
Internet et les systèmes de gestion de documents. 

Votre plus grand défi pour simplifier les processus basés sur des documents  
est que vous disposez de trois formats de documents en grande partie 
incompatibles, à savoir le papier, Microsoft® Office et PDF, qui accaparent le bureau, 
créant des silos contenant chancun l’information.

Scan to PC Desktop de Xerox® facilite la saisie de documents distribués, en la sécurisant et en la 
rendant productive.
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Étonnante solution de gestion des documents au bureau 
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•	 L’application Connecteur au nuage de 
Nuance® (incluse) donne accès à un 
certain nombre de services dans le nuage, 
notamment Live SkyDrive® de Microsoft®, 
Google Docs MC, Box.net® et plusieurs 
autres. Le connecteur possède la capacité 
de s’intégrer directement avec Microsoft 
Windows® vous permettant de facilement 
utiliser la fonctionnalité glisser-déplacer 
directement vers les services en nuage. 

•	 Transformez les tâches complexes en appuyant 
simplement sur un bouton sur l’imprimante 
multifonction dotée de la plate-forme EIP de 
Xerox®, avec un Assistant de flux de travail 
nettement perfectionné qui offre davantage de 
fonctionnalités, d’options et de destinations.

•	 Responsabilisez chacun avec l’Assistant File-it 
et CoverSheets Office – Convertissez et classez 
automatiquement les documents, puis déposez-
les au bon endroit en utilisant une simple page 
de garde papier qui fait tout le travail.

•	 Saisissez des documents papier à partir de  
l’imprimante multifonction de Xerox® et 
envoyez-les directement à des courriels, 
Microsoft SharePoint®, FTP, des dossiers 
Internet et des systèmes de gestion de 
contenu prenant en charge ODMA. 

•	 Passez moins de temps à chercher et plus de 
temps à travailler avec vos documents – Les 
possibilités de recherche PDF développées 
garantissent que vos documents numérisés 
ou fichiers d’images sont instantanément 
accessibles par les moteurs de recherche comme 
Windows Desktop Search ou Google Desktop.

•	 Élargissez votre sphère d’influence – Ouvrez et 
enregistrez des fichiers PDF directement vers 
iManage, Open Text et CaseMap® de LexisNexis®.

Simplifiez la façon dont vous créez et  
assemblez des documents PDF.

Scan to PC Desktop® de Xerox® s’occupe de 
tout ce que votre bureau gère aujourd’hui, sans 

Xerox® Scan to PC Desktop  
Professional 12 comprend les  
éléments suivants :
Pour le bureau
•	 PaperPort® Professional 14 de 

Nuance – Le choix professionnel 
pour numériser, organiser et 
partager tous vos documents.

•			Nuance	PDF	Converter	Enterprise	7	de	
Nuance – Le choix le plus intelligent 
pour créer, convertir, éditer, assembler 
et partager des fichiers PDF. 

•			Nuance	OmniPage® Professional 
18 – de Nuance – Transformez les 
documents papier et fichiers PDF en 
documents que vous pouvez modifier, 
partager et archiver. 

•			Image	Retriever® Professional 11 – Per-
sonnalisez les menus de numérisation 
des imprimantes multifonctions de 
Xerox® directement à partir du bureau.

•			Connecteur	de	nuage	de	Nuance
•			PaperPort®

Pour la personnalisation multifonction
•			PSP	Server	4	pour	Scan	to	PC	Desktop	de	

Xerox® – Personnalisez l’accès au péri-
phérique, les paramètres et les exigences 
des utilisateurs pour une ou plusieurs 
imprimantes multifonctions de Xerox®.

oublier les éléments que Microsoft Office et 
SharePoint ont de la difficulté à gérer, tels que 
le papier numérisé et PDF. Fini la frustration de 
ne pas pouvoir éditer vos fichiers PDF. Il suffit 
de créer des documents PDF compacts, avec 
possibilité de recherche textuelle, modifiables 
et universellement lisibles (100 % compatibles 
avec Adobe® Acrobat®, sans toutefois l’exiger) à 
partir de plusieurs traitements de texte, tableurs 
ou documents papier numérisés par une simple 
opération glisser-déposer. Vous pouvez également :

•	 Créer et envoyer des porte-documents 
PDF multiformats sans modifier les types 
de fichiers natifs, une fonctionnalité 
plus polyvalente que celle qui consiste à 
comprimer les fichiers.

•	 Concerver le niveau de sécurité avec la norme 
de cryptage de  
256 bits du gouvernement, la protection par 
mot de passe  
et les signatures numériques.

•	 Créer des formulaires à remplir à partir de formu-
laires numérisés ou PDF précédemment statiques.

Communiquer et collaborer sans limites.

Éditer, annoter, corriger les coquilles, ajouter 
ou nettoyer des images numérisées, créer 
des formulaires à remplir et même retoucher 
des objets directement dans les fichiers PDF. 
Vous pouvez également changer les couleurs, 
les polices ou les tailles de points, copier des 
graphiques, des tableaux et du texte à partir 
de fichiers PDF et les placer dans Microsoft 
Word, Excel® ou PowerPoint®. Maintenant, 
vous pouvez communiquer clairement et 
précisément avec des fichiers PDF modifiés.

•	 Retoucher le texte et les images directement 
dans les fichiers PDF.

•	 Modifierplus efficacement des fichiers PDF – Les 
fonctionnalités de recherche et de modification 
« Ressemble à » vous permettent de trouver de 
l’information cruciale et de protéger rapidement 

et efficacement les données sensibles.

•	 Ajouter des notes, des annotations, des tampons, 
des filigranes et des estampillages Bates.

•	 Rendre l’information plus utilisable avec la 
possibilité de convertir des fichiers papier et 
PDF en fichiers audio WAV qu’il est possible 
d’écouter n’importe où et n’importe quand.

•	 Transformer des fichiers PDF statiques en  
fichiers multimédias riches – ajouter des 
fichiers audio ou vidéo aux documents PDF.
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Pour plus de renseignements à propos de Scan to PC Desktop Professional 12 de Xerox®, consultez :  
www.xerox.com/scan2pc. 

Pour plus d’informations sur les accords relatifs au volume et à la licence d’entreprise pour Scan to 
PC Desktop Professional 12 de Xerox®, veuillez communiquer avec votre représentant local Xerox.

Scan to PC Desktop  
Professional 12 de Xerox® 
 comprend :
•	 PaperPort® Professional 14

•	 OmniPage® Professional 18

•	 PDF Converter Enterprise 7

•	 Image Retriever® Professional 11 de Xerox®

•	  Serveur PSP 4 pour Scan to PC Desktop  
de Xerox®

•	 Connecteur de nuage de Nuance

•	 PaperPort®

Exigences minimales du système

Reportez-vous à l’adresse URL suivante pour 
obtenir une liste complète des exigences système 
minimales pour Scan to PC Desktop Professional 
12 de Xerox® : www.xerox.com/scan2pc.

Dispositions garantissant la flexibilité des 
licences logicielles

Xerox offre la solution Scan to PC Desktop 
Professional 12 dans le cadre de plusieurs 
accords de licences logicielles flexibles :

•	 Édition pour petites entreprises : Trousse de 
cinq licences.

•	 Édition pour groupe de travail : Trousse de 
dix licences et plus.

•	 Multiposte ou accord de licence 
d’entreprise : Ces contrats de licence sont 
réduits au nombre spécifique d’utilisateurs 
au sein de votre organisation. 

•	 Mise à niveau des prix pour les contrats de 
licence de site multiposte ou d’entreprise :Si 
vous utilisez actuellement la solution Scan to 
PC Desktop de Xerox® (ou si vous utilisez un 
logiciel ROC concurrent), votre organisation 

pourra bénéficier d’un tarif nettement 
réduit pour la solution Scan to PC Desktop 
Professional de Xerox®.

Ces accords de licence de logiciels sont disponibles 
pour votre organisation directement à partir de 
Xerox et peuvent varier selon la région.

Produits/services Xerox® pris en charge

Scan to PC Desktop Professional 12 de Xerox® 
prend en charge la majorité des imprimantes 
multifonctions avec numériseur de Xero® de 
même que des solutions de numérisation 
complémentaires. Pour une liste complète des 
périphériques Xerox® et solutions pris en charge, 
reportez-vous à : www.xerox.com/scan2pc.

Dites adieu aux documents statiques.
Scan to PC Desktop de Xerox® vous permet de 
déverrouiller des informations mémorisées sur 
des documents papier et de les transformer en 
quelques secondes en fichiers que vous pouvez 
modifier. Vos documents convertis ressemblent 
exactement à l’original, avec des colonnes, 
tableaux, puces et graphiques.

Un atout de taille : les documents parfaitement 
formatés sont faciles à modifier de façon 
appropriée en passant le texte d’une colonne  
à l’autre. Vous gagnez ainsi du temps lors de  
la recréation d’un document. 

En outre, les options de flux de travail 
personnalisées vous permettent de revoir le 
déroulement du processus de conversion de 
documents pour que ce flux soit adapté à vos 
besoins documentaires. L’amélioration de la 
précision du processus ROC (reconnaissance 
optique de caractères) vous permet de 
transformer vos documents papier et PDF en 
fichiers que vous pouvez modifier, avec possibilité 
de recherche textuelle. Vous n’avez ainsi pas à 
ressaisir le texte. Vous pouvez également :

Créer des formulaires sur-le-champ – La 
technologie Logical Form Recognition® (LFR) de 
Nuance® permet de faire passer des formulaires 

papier au format PDF ou Microsoft® Word que 
vous pouvez remplir ou modifier.

Éliminer les processus manuels – Vous pouvez au-
tomatiquement extraire les données de formulaires 
PDF ou de formulaires imprimés remplis dans des 
tableurs ou des bases de données, la récupération 
des données se faisant automatiquement.

Rendre l’information plus utilisable – Le 
moteur intégré RealSpeak® de Nuance permet  
de convertir des fichiers papier et PDF en 
fichiers audio WAV que vous pouvez écouter 
n’importe où et n’importe quand. 

Scan to PC Desktop® de Xerox®

Une solution de gestion de documents  
de bureau complète

L’amélioration de la précision grâce à la 
technologie ROC vous permet de transformer 
vos documents papier et PDF en documents 
que vous pouvez modifier, avec possibilité de 
recherche textuelle. PDF DOC XLS


