Communiqué de presse
PFU présentera sa gamme de solutions mobiles au salon Mobile World Congress : Hall 5, Stand 5.E120

PFU participera au salon Mobile World Congress
•

L’accent est mis sur les solutions de numérisation Scan-to-Mobile et Scan-to-Cloud

•

Présentation des produits PFU répondant aux besoins des travailleurs mobiles

Londres, 11 février 2013 – PFU Imaging Solutions Europe Limited, une société du groupe
Fujitsu, leader européen du marché des scanners professionnels, célébrera ses débuts au
salon Mobile World Congress à Barcelone du 25 au 28 février. La présence de PFU à ce salon
démontre le sérieux de cet expert de la capture de documents en termes d’engagement envers
la mobilité et le cloud. Au salon Mobile World Congress, PFU présentera des solutions de
capture de document conçues spécifiquement pour les travailleurs mobiles.

Parmi son offre produits, PFU a choisi de mettre l’accent sur le ScanSnap iX500 qui numérise
les documents directement vers les tablettes et les smartphones sous Android ou IOS avec
aisance, que ce soit grâce à sa nouvelle capacité Wi-Fi intégrée dans le scanner ou via un PC
ou un Mac. Les scanners de documents Fujitsu de la gamme ScanSnap permettent la
numérisation vers le cloud – Scan-to-Cloud – pour de nombreuses applications populaires
telles qu’Evernote, Dropbox, Google Docs, Salesforce et SugarSync. Le nouveau ScanSnap
iX500 permet également l’intégration des logiciels tiers en seulement quelques clics de souris.

« La mobilité est aujourd’hui la clé pour toute entreprise prospère, et la main-d'œuvre est
aujourd'hui plus mobile que jamais. Nos solutions de numérisation vers le mobile et vers le
cloud sont les réponses aux besoins opérationnels des organisations modernes ; dés lors, le
salon Mobile World Congress est pour nous une plate-forme idéale pour présenter notre offre
dans ce domaine. Les travailleurs mobiles veulent pouvoir numériser leurs documents
directement vers et à partir de leurs smartphones et tablettes – et ils veulent avoir accès à
l'information à tout moment et n'importe où », a déclaré Mike Nelson, Directeur des ventes et
du marketing EMEA de PFU Imaging Solutions Europe Ltd. « C’est exactement ce que nous
offrons avec le ScanSnap iX500, une nouvelle étape dans l’histoire de la famille ScanSnap. »
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Suivez nous :
• Facebook: https://www.facebook.com/ScanSnapFR
• LinkedIn: http://linkd.in/scantoprocess

A propos de PFU
PFU Limited (Japan), une société du groupe Fujitsu, est le fabricant des scanners Fujitsu. La société est
un acteur mondial qui conçoit, fabrique et distribue du hardware informatique, des périphériques et des
logiciels d’entreprise. PFU, l’un des leaders mondiaux, offre la plus large gamme de scanners de
documents à usage personnel et professionnel pour les environnements de bureau, de groupe de travail
et de production à haut volume. PFU est active dans le marché de l’imagerie documentaire et de la
numérisation des documents depuis plus de 25 ans et génère un chiffre d’affaires annuel de 1 milliard
de dollars. www.pfu.fujitsu.com/en/
PFU Limited opère en Europe, au Moyen Orient et en Afrique (EMOA), où elle est responsable du
marketing et des ventes des scanners de documents Fujitsu. La société Européenne a été fondée au
Royaume Uni en 1981 et a des filiales en Allemagne et en Italie. www.fujitsu.com/emea/products/
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