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Acquisition et distribution de documents, Document Navigator

Acquisition, traitement, distribution –
Créer une chaîne de valeur
La solution Document Navigator de Konica Minolta permet de créer un lien entre les documents au format
papier, les multifonctions et les GED (Gestion Electroniques des Documents). Cette solution simple, fiable,
évolutive et flexible offre aux utilisateurs des fonctions inédites d’acquisition, de numérisation, de distribution
et d’exploitation des documents.
Les fonctions intelligentes de traitement de l’image et de distribution offertes par Document Navigator garantissent,
par exemple, une conversion entièrement automatisée des documents numérisés au format souhaité jusqu’à son
acheminement sur un emplacement prévu sur le réseau.
Document Navigator rend les procédures internes plus rapides et plus productives, ce qui permet à votre entreprise
de réduire ses coûts et de se concentrer sur son cœur d’activité plutôt que de perdre du temps dand des procédures
administratives fastidieuses.

Principales caractéristiques
Acquisition
■

Acquisition de données à partir de
différentes sources, par exemple
d’un multifonction, d’un ordinateur,
de fichiers en accès libre, d’un e-mail
ou d’un serveur FTP

■

« Document Navigator embarqué »
permet depuis l’écran du business
hub d’indexer et aux utilisateurs de
s’authentifier pour accéder aux flux
de travail

■

Indexation facile et fiable des
documents avec plusieurs options
de mots-clés/métadonnées

■

Interfaces directes vers de
nombreuses destinations cible,
notamment des bases de données
SQL, des serveurs FTP, des ERP
et des systèmes de gestion des
documents
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Traitement
■

Reconnaissance de texte OCR
pour l'extraction de texte à partir
de documents électroniques ou
au format papier

■

Conversion automatique dans de
nombreux formats électroniques,
notamment Word, Excel, PDF, sPDF,
JPEG, TIFF, XML, PDF/A

■

Amélioration automatique de
l’image et de tampons électroniques

■

Distribution
■

Transmission facile des documents
numériques directement à partir
du business hub vers toutes les
adresses e-mail internes ou externes,
issues par exemple du répertoire de
l'entreprise ou du carnet d'adresses
LDAP

■

Distribution de documents numérisés
sur un emplacement prévu sur
le réseau

Reconnaissance des codes-barres
pour un acheminement automatisé des
documents

■

Téléchargement direct de
documents numérisés vers un
serveur FTP

■

Reconnaissance optique de marques
(OMR), par exemple pour l'analyse
de réponses à une enquête, etc.

■

■

Reconnaissance FreeForm, par
exemple pour reconnaître facilement
les champs obligatoires pour différents
fournisseurs

Connecteur pour les
environnements ERP/DMS/CRM :
SharePoint, DocuWare, Windream,
etc.
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Acquisition, traitement et distribution de documents en quelques clics
Acquisition

Traitement

Distribution

Codebarres

OCR

Reconnaissance

Reconnaissance

Connecteur
DMS, ERP, CRM

Imprimante
multifonction cliente
Indexation

OMR

FORME

Reconnaissance

Reconnaissance

IMAGE

IMAGE

Amélioration

Conversion

Data

Stamp

Extraction

Annotation

E-mail

PC Client

Fichier/image

FTP, e-mail, SMB

PDF, TIFF, JPG, PS, TXT, XPS

Serveur FTP

Structure de dossier

Principaux avantages
■

■

■

■

■

■

Un flux de travail clairement défini permet d'optimiser les
processus internes, de rationnaliser les tâches répétitives
et de gagner un temps considérable
Les connecteurs disponibles simplifient et accélèrent
l'intégration aux systèmes CRM, ERP et DMS
Grâce à l’intégration sur l’écran du MFP et à l’indexation
simplifiée, Document Navigator offre une utilisation facile
et un fonctionnement logique
Les processus automatisés, notamment la reconnaissance des codes-barres, la reconnaissance optique des
caractères par zone et la reconnaissance des formes,
permettent de réduire au minimum les interventions de
l'utilisateur
Le traitement des documents offre une grande flexibilité :
vous pouvez très aisément convertir vos documents aux
formats Word, Excel, PDF/A, JPEG 2000, etc.
La grande modularité de Document Navigator permet de
personnaliser facilement les applications des utilisateurs

Avec Document Navigator, les entreprises de toutes
tailles peuvent mettre en place un flux de travail complet pour leurs documents : une efficacité sans faille,
de l'acquisition à la distribution, en passant par le traitement de l'information. En tant que solution d’entrée
de gamme, Document Navigator Essentials est disponible pour les entreprises qui commencent à explorer
les possibilités offertes par l’acquisition de documents
et qui ne souhaitent pas y consacrer un investissement
important.
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Document
Navigator
Essentials

Document
Navigator

non

oui

Multifonction

oui

oui

Dossier surveillé

oui

oui

PC client

non

oui

E-mail

non

oui

FTP

non

oui

OCR

oui

oui

Séparation code-barres

oui

oui

Moteur de script VB

non

oui

Code-barres 2D

non

en option

OCR par zone

non

en option

Modules supplémentaires
(ex. : OMR, FreeForm)

non

en option

MS Word
PDF/A
sPDF

MS Office
PDF/A
sPDF

Système de fichiers Windows

oui

oui

E-mail

oui

oui

Google Docs

oui

en option

Microsoft SharePoint

oui

en option

Connecteurs supplémentaires

non

en option

SQL

non

oui

FTP

non

oui

GÉNÉRAL
Gestion utilisateur
Acquisition

Traitement

Conversion vers
Distribution
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Caractéristiques techniques
Matériel (configuration minimale requise)
Processeur
Dual Core 2 GHz
Mémoire
2 Go RAM
Espace disque
40 Go
Réseau
100 Mbit

Systèmes d'exploitation
Windows XP Service Pack 3, 32 bits et 64 bits
Windows Vista Service Pack 1, 32 bits et 64 bits
Windows Server 2003 Service Pack 1, 32 bits et 64 bits
Windows Server 2008 Service Pack 2, 32 bits et 64 bits
Windows Server 2008 R2
Windows 7, 32 bits et 64 bits

Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
Konica Minolta ne peut garantir que les prix ou spécifications mentionnés dans le présent document sont exempts d'erreurs.
■ Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
■ Tous les autres noms de marques et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tels
dans le présent document.
■ Imprimé en Allemagne sur du papier blanc sans chlore.
■
■
■

Votre partenaire Konica Minolta Business Solutions :

Konica Minolta
Business Solutions France
365,367 route de Saint-Germain
78424 Carrières-sur-Seine Cedex
S.A.S. au capital de 26 490 000 Euros
RCS Versailles B302 695 614
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