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SAGEMCOM ANNONCE LE LANCEMENT DE SES NOUVELLES 
SOLUTIONS CLE EN MAINS (OPENSCRIBE SCANNING STATION) ET 
LOGICIELLES (XMEDIUSDOC CAPTURE EXPRESS), PARFAITES POUR 
GERER SIMPLEMENT ET EFFICACEMENT LES DOCUMENTS DE 
L’ENTREPRISE.  
 
 
Grâce au concept révolutionnaire de bannettes électroniques personnelles, il est 
désormais très simple de dématérialiser courriers, papiers, photocopies, fax ou tout 
autre type de document électronique. Véritables stations intelligentes, ces deux 
nouvelles solutions assureront le bon cheminement des documents vers leurs 
destinataires. 
 
Les plus de ces nouvelles versions 
- La version clé en mains se compose désormais d’un scanner, d’une unité centrale 
dédiée (processeur Dual Core, RAM 4Go et disque dur de 160Go) ainsi que d’un 
écran tactile en option. 
- Accessibles aussi bien en client lourd (application à installer sur chaque poste 
utilisateur) qu’en client léger (depuis le navigateur web). 
- Possibilité de créer des documents collaboratifs directement depuis l’interface 
utilisateur 
- Intégration des documents directement dans le portail de collaboration 
d’entreprise grâce au connecteur Sharepoint®. 
- Interconnectabilité avec l’ensemble des solutions de gestion documentaire 
Sagemcom.  
- Jusqu’à 40 utilisateurs pour la version clé en mains, et jusqu’à 100 utilisateurs 
pour la version logicielle  
Sagemcom propose donc des solutions idéales et complètes pour une meilleure 
maîtrise de la gestion documentaire en entreprise.  
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Une circulation des documents facilitée et sécurisée 
Finis les déplacements internes inutiles ! Grâce au concept inédit de bannettes 
électroniques personnelles, le partage des documents n’a jamais été aussi simple 
et accessible pour une maîtrise des délais optimale et une collaboration efficace. 
La solution garantit également la confidentialité des échanges, et cela en toute 
simplicité ! Les fonctions permettent ainsi de maîtriser l'accès aux bannettes, les 
circuits automatiques de traitement et le routage des documents vers les bonnes 
personnes. 
 
Simplicité et réduction importante des coûts 
Ces solutions assurent à l’ensemble des utilisateurs une prise en main simple et 
rapide, sans changer les habitudes de travail de ceux-ci.  
Mais également une diminution notable du papier circulant ainsi que du nombre  
d’impressions. L’ensemble de la gestion documentaire est facilité et permet ainsi 
d’augmenter sensiblement la productivité des collaborateurs. 
 
 
Afin de répondre à l’ensemble des besoins en gestion documentaire de l’entreprise,  
Sagemcom propose ces solutions en version clé en mains : OpenScribe Scanning 
Station, et en version logicielle : XMediusDOC Capture Express. 
 
 
Disponibilité : Novembre 2011 
 
 
A propos de Sagemcom 
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère sur les 
marchés du haut-débit (maison numérique, décodeurs, box Internet, téléphonie et terminaux 
multimédia), des télécoms et de l’énergie (M2M, infrastructures télécoms, compteurs 
communicants et management de l’énergie), et de la gestion de documents (terminaux 
d’impression, logiciels et solutions, dématérialisation).   
Avec un chiffre d’affaires de plus de 1,4 milliard d’euros, Sagemcom emploie 6 000 
personnes sur les cinq continents ; leader européen sur la plupart de ses marchés clés, 
Sagemcom a pour ambition de devenir un des leaders mondiaux des terminaux 
communicants à forte valeur ajoutée.   
Sagemcom est fortement engagé dans le développement durable à travers le cycle de vie 
de ses produits : éco-conception, consommation d’énergie, charte éthique responsabilisant 
l'ensemble de ses fournisseurs.   
Pour plus d’informations : www.sagemcom.com  
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