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Product Info

Classement automatique de vos documents à partir de
répertoires Windows surveillés
Grâce à DocuWare Import, vous pouvez importer des documents directement dans votre
système DocuWare facilement et efficacement. Le module s'exécute en arrière-plan et
surveille vos répertoires Windows sur votre poste de travail ou sur le serveur pour ensuite les
importer automatiquement dans DocuWare et les indexer.

La solution pour les grands volumes de documents
DocuWare Import a été développé pour les entreprises qui
traitent de grands volumes de documents. Ce module
apporte de la productivité, et est particulièrement utile
dans le cadre de l'utilisation de scanners partagés et de
logiciels type ERP qui créent un grand nombre de
documents. Par exemple, toutes les factures ou avoirs, et
par extension tout fichiers PDF, générés par vos logiciels
de gestion peuvent être stockés automatiquement dans
DocuWare.

DocuWare Import

Avantages
Du scanner réseau directement aux
employés : transférez vos documents à vos
collègues pendant la numérisation.
Archivage rapide et fiable après la
numérisation : les fichiers sont
automatiquement triés et stockés dans
DocuWare.
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DocuWare Import déplace automatiquement vos factures ou autres documents des dossiers surveillés vers votre système
DocuWare.

Distribution directe des documents aux employés au
moment de la numérisation
Vous pouvez transférer des documents à vos employés au moment de leur numérisation grâce à un scanner réseau.
Pour ce faire, DocuWare Import contrôle le répertoire du réseau et stocke les fichiers numérisés dans les bacs
DocuWare des employés.
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Options d'indexation
Le module DocuWare Import, complété d'un autre module Barcodes & Forms, permet d'extraire automatiquement les
champs nécessaires du document pour l'indexation et le stockage.
Par exemple, les factures entrantes se voient attribuer un code-barres 1D ou 2D et sont numérisées avec un scanner
réseau directement vers un dossier surveillé par DocuWare Import. Après l'importation, le numéro de document de la
facture est lu grâce au code-barres.
Avec le module Autoindex, supplémentaire, les documents sont automatiquement indexés après l'importation. Pour
encore plus de commodité, vous pouvez combiner DocuWare Import à la licence Intelligent Indexing. Ce service basé
sur le Web enregistre automatiquement les métadonnées les plus importantes de vos documents numérisés et les
indexe automatiquement.

Vous trouvez ce document ici :
http://pub.docuware.com/fr/docuware-import

For more information please visit our website at:
www.docuware.com
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