
Solution de gestion électronique de 
dossiers pour collecter, indexer et parta-
ger l’information dans l’entreprise avec 
efficacité.

Grâce à une entrée multicanal, l’import des documents peut 
s’opérer via un scanner, un import PDF, un mail, un répertoire 
surveillé soit au format PDF soit au format image (TIFF).
Créez des modèles de numérisation adaptés à vos besoins en 
utilisant vos propres sources de données : ces modèles sont en 
relation avec votre propre système d’information.
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Envoi direct dans vos solutions de GED ou vos répertoire Windows 

Envoi des documents directement dans votre GED (BSV Net Solution mais aussi 
Sharepoint, Alfresco…)

Séparation des documents par codes barres, QR code et Datamatrix

Pilotage de scanners et de copieurs réseaux

Compatible Citrix et TSE

Pré-indexation des documents possible selon des modèles personnali sables,

Acquisition depuis un scanner de production ou un copieur réseau

Réception des factures par email

Dépôt sur une plateforme

Segmentation par code barre / QR-code

Extraction des valeurs contenues dans les codes-barres / QR-code

Numérisation par lot

Export dans votre gestion financière, ERP, GED
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BSV SCAN VOUS FAIT GAGNER DU TEMPS

Numérisation
de documents par lots au

format PDF

Gestion QR code
pour une séparation 

des documents et récupération 
des informations

Qualifier
vos documents entrants 

de manière personnalisée

Segmenter
vos documents entrants

en toute simplicité

BSV Scan est une interface opérationnelle d’acquisition qui permet de pilo-
ter des scanners, de numériser, importer, assembler, segmenter et trier en 
local ou à distance les documents entrants. Il peut être utilisé par tous les 
secteurs pour une intégration de document, quel que soit le volume (cas 
par cas, intégration en masse ou à la chaîne…).


