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Sagemcom facilite la dématérialisation 
de l'informatique avec OpenScribe 
Scanning Station 

 
SAGEMCOM ENRICHIT SA GAMME OPENSCRIBE AVEC SCANNING 
STATION, UNE NOUVELLE SOLUTION CLE EN MAIN DE 
DEMATERIALISATION DE FLUX DOCUMENTAIRES. 
 
Avec la nouvelle solution OpenScribe Scanning Station, Sagemcom, expert dans la 
gestion des flux haut débit, répond parfaitement aux problématiques de 
dématérialisation des flux documentaires : collecte, distribution, traitement et 
diffusion des informations. Cette solution offre la garantie d’obtenir une meilleure 
réactivité et une collaboration améliorée dès l’entrée du document dans l’entreprise. 
 
 
UNE SOLUTION COMPLÈTE, INNOVANTE ET PERFORMANTE 
 
Collecte de courriers, copie pour archivage ou pour diffusion vers les différents 
services, traitement des documents… sont autant d’opérations répétées par chaque 
personne dans une entreprise pour transférer une information. Toutes ces 
manipulations représentent un temps et des risques d’erreurs importants. Scanning 
Station réduit toutes ces opérations en facilitant l’ère de la dématérialisation du 
document.  
Ce système complet qui se place simplement au cœur de l’entreprise, est composé 
d’une unité  centrale tactile connectée au réseau et d’un scanner. Sans changer les 
méthodes de travail, cette solution intelligente permet de trier les documents par 
bannettes électroniques d’entrée, de traitement et de sortie. Depuis son interface 
personnalisable, il devient possible de visualiser à tout moment les flux entrants, en 
cours de traitement ou prêts à être diffusés. La dématérialisation de l’information est 
ainsi maîtrisée depuis sa capture avancée jusqu’à sa diffusion, en passant par son 
traitement. 
 
 
UNE SOLUTION DE DÉMATÉRIALISATION INTELLIGENTE  
 
 
Souple et flexible, Scanning Station s’adapte à tout type d’organisation. L’ergonomie 
et le design de la solution optimisent le temps de manipulation et le partage de 
l’information. De fait, l’utilisation intuitive et conviviale de l’interface tactile permet de 
piloter les flux depuis l’écran. Il suffit de placer ses documents dans le scanner haute 
vitesse connecté à l’écran, de les numériser et le travail s’effectue de façon 



autonome à travers une classification et une indexation simple et performante des 
documents.  
Grâce à la gestion des séparateurs et à la reconnaissance de contenus, les 
commandes, factures, bons de livraisons… peuvent être aiguillés et traités 
rapidement et proprement  sans copies éparpillées dans l’entreprise. Une fois les 
données distribuées, les utilisateurs traitent et enrichissent les documents 
rapidement depuis leur poste de travail. L’information extraite devient facile à 
partager et à réutiliser.  
La solution permet ainsi de gagner un temps précieux et de limiter au maximum le 
nombre d’impressions, en réduisant les coûts et en préservant l’environnement. 
Pour une performance multipliée, différents services peuvent être équipés de stations 
mises en réseau. Le partage de l’information est optimal, les documents entrants et 
sortants sont automatiquement distribués de station en station.  
 
Ainsi, via ses bannettes virtuelles personnalisées, la solution OpenScribe Scanning 
Station simplifie la mise en place de la dématérialisation. Plus besoin de bannette 
plastique, l’information est automatiquement collectée, traitée et diffusée 
électroniquement. Tout en respectant les habitudes de travail, la productivité est 
améliorée et le temps de travail valorisé.  
 
Associée à OpenScribe Content Server ou d’autres systèmes de gestion de 
documents, cette station permet d’enrichir et d’exploiter pleinement le patrimoine 
documentaire de l’entreprise. 
 
 
A propos de Sagemcom  
 
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom a pour ambition de devenir un des leaders des terminaux 
communicants à forte valeur ajoutée. Il opère sur les marchés du haut-débit, des télécoms et de l’énergie, et de la gestion de documents 
: terminaux d’impression grand public et professionnels, décodeurs de TV numérique, terminaux haut-débit et résidentiels, 
communication M2M, maîtrise de l'énergie et systèmes, partenariats télécom et convergence.  
Avec un chiffre d’affaires de plus de 1,3 milliards d’euros, Sagemcom emploie 6 030 personnes sur les cinq continents. Son siège social 
est situé à Rueil-Malmaison. Sa politique d'engagement dans le développement durable commence dès la conception des produits. Cela 
concerne en particulier l'ensemble du processus industriel, de l'éco-conception au respect des normes ISO, en passant par la réduction 
de la consommation d'énergie des produits, et ce, dans le cadre d'une charte éthique responsabilisant l'ensemble de ses fournisseurs. 
Sagemcom a remporté le prix Service Client de l'Année 2009 et 2010 dans la catégorie Produits de Télécommunications.  
Pour plus d’informations : www.sagemcom.com 
 


