Centralisation et mise à disposition
intelligente de vos documents
ScopMaster+™ permet la centralisation, la recherche et la diffusion de documents en provenance d’un ou plusieurs Systèmes
d’Information. Agissant comme un centralisateur documentaire, la solution indexe l’ensemble des documents qui lui sont
confiés. ScopMaster+™ permet aux utilisateurs de retrouver un ou plusieurs documents en quelques secondes.

SYSTÈMES

A VEC S COP M ASTER + ™

JE RÉDUIS
CONSIDÉRABLEMENT LE TEMPS
CONSACRÉ À LA RECHERCHE
DE MES DOCUMENTS .
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Bulletins de paie
Relevés d’heures
Informations salariés...
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CONSULTATION

SI Marketing

BÉNÉFICES
TROUVEZ LA BONNE INFORMATION
TRÈS RAPIDEMENT
ScopMaster+ indexe l’ensemble des documents qui lui sont
confiés. Avec l’aide de nouvelles technologies très performantes,
ScopMaster+™ permet aux utilisateurs de retrouver un ou
plusieurs documents en quelques secondes.
™

RÉDUISEZ VOS IMPRESSIONS
ScopMaster+™ permet de réduire les impressions (en moyenne
40%) et d’augmenter la productivité de l’utilisateur qui reçoit
uniquement les informations utiles, en temps voulu, et sans être
perturbé par les contraintes de production.

VOS FICHIERS TRAITÉS EN UN CLIC
ScopMaster+™ est capable de travailler directement sur
des lots de documents en provenance directe des Systèmes
d’Information. Pour se faire, la solution propose un ensemble de
fonctionnalités de recherche, tri, filtrage, regroupement et envoi
de documents. La solution permet de visualiser et de télécharger
les documents souhaités très simplement grâce à sa prise en
main facile.

DES INTERFACES ADAPTÉES À VOS BESOINS
ScopMaster+™ bénéficie d’un travail important réalisé sur les
interfaces et les usages pour offrir une expérience utilisateur
optimale.

FONCTIONS
INDEXATION

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

ScopMaster+™ indexe l’ensemble des lots de documents qui lui sont
confiés. Ces informations (nom, montant, numéro...) peuvent ainsi
devenir des critères de recherch e. En parallèle, ScopMaster+™ indexe

ScopMaster+™ prend en charge les fichiers PDF signés
électroniquement. A réception, chaque fichier est vérifié et les données
de signatures sont disponibles dans chaque document consulté.

également l’intégralité du texte présent dans ces lots.

ARCHITECTURE MULTI-CLIENT

RECHERCHE
ScopMaster+ propose des fonctionnalités avancées de recherche.
L’utilisateur peut rechercher une information à l’aide d’une valeur
unique, d'une valeur commune à plusieurs documents ou bien par tout
terme présent dans le fichier recherché. Ces critères sont cumulables
et permettent de retrouver le ou les bons documents en quelques
secondes. Le résultat de la recherche apparaît alors en surbrillance
dans le document. Il est également possible de limiter l'accès à certains
documents en fonction des données qu'ils contiennent.
™

DOCUMENTS LIÉS
ScopMaster+™ permet de consulter des documents ayant un lien
entre eux. A l’aide d’une valeur commune (exemple: un numéro de
commande), il est possible de retrouver plusieurs documents de
typologies différentes ayant un lien entre eux : un devis, un bon de
commande, un bon de livraison, une facture...

L’architecture de ScopMaster+™ propose un fonctionnement multiclient très performant. Une seule installation de ScopMaster+™ peut
recevoir plusieurs clients différents. Ainsi, un groupe possédant
plusieurs sites ou un prestataire ayant plusieurs clients peuvent
facilement utiliser la solution ScopMaster+™. Avec une installation
unique, il met à disposition des environnements individuels
parfaitement cloisonnés.

SÉCURITÉ D’ACCÈS AUX DONNÉES
ScopMaster+™ propose une gestion des droits par groupe et par
utilisateur. Ainsi chaque groupe peut posséder des autorisations
spécifiques de dépôt, de consultation, etc.

EXPORT
Il est possible à tout moment d’exporter des documents par plusieurs
biais comme par exemple en téléchargeant le document sur son poste
de travail ou en l’envoyant pour impression.
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