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Intégrez directement 
vos documents dans 
vos applications 
métiers.
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Intégrez les informations 
imprimées dans vos 
flux documentaires 
numériques.

Les documents papier, et surtout les informations qu'ils 
contiennent, sont au cœur du fonctionnement d'une entreprise. 
Il est donc essentiel d'optimiser le flux documentaire. 

La solution eCopy de Canon permet l’intégration des 
périphériques multifonction Canon et des scanners aux 
applications métier de votre entreprise. Vous êtes alors en 
mesure de remplacer facilement vos processus de traitement 
papier par des processus dématérialisés, plus économiques, plus 
rapide, plus facilement contrôlables.

Fonctions aussi puissantes  
que simples

En association avec les périphériques 
imageRUNNER ADVANCE de Canon, eCopy 
ShareScan offre une plateforme puissante 
et polyvalente d'automatisation du flux 
documentaire, mettant à la disposition de 
tous les employés des fonctions avancées 
normalement réservées aux spécialistes de 
la numérisation de production.

eCopy ShareScan apporte aux entreprises 
tout ce dont elles ont besoin pour 
automatiser la conversion des flux papier 
avec les périphériques imageRUNNER 
ADVANCE. 

Travaillez plus efficacement

L'utilisation conjointe d'eCopy et des 
périphériques multifonction de Canon 
améliore la productivité du traitement 
des documents et rend les processus 
documentaires plus efficaces. Ainsi, les 
coûts sont réduits de façon significative 
alors que la sécurité des informations est 
renforcée, ce qui assure une collaboration 
plus efficace à tous les échelons de 
l'entreprise.



Dopez la productivité de votre espace 
de travail
Intégrez les documents papier et 
les informations qu'ils contiennent 
directement dans vos processus métier 
électroniques.

Assurez la conformité
Mettez en place des journaux 
d'audit pour conserver une trace des 
expéditeurs et atteindre vos objectifs de 
mise en conformité.

Protégez l'environnement
Grâce à une diminution des multiples 
impressions et photocopies réalisées 
uniquement à des fins de traitement 
papier des processus en entreprise 
(télécopie, courrier, services postaux).

Exploitez les ressources réseau
Utilisez l'un des nombreux connecteurs 
proposés ou créez facilement des 
connexions personnalisées vers vos 
applications métier.

Renforcez le travail collaboratif
Partagez des documents et des 
informations avec les utilisateurs autorisés 
à un format accessible et modifiable.

Sécurisez vos informations
Sécurisez les informations 
confidentielles de votre entreprise en 
limitant l'accès des utilisateurs et en 
appliquant le cryptage de documents.

Refacturation  
des coûts

Gestion 
documentaire

Traitement  
des données

Serveurs de 
télécopie et 

messagerie unifiée

PAO et  
traitement de  

texte

eCopy ShareScan simplifie le flux documentaire
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Amélioration 
du flux 
documentaire.
La solution eCopy standard s’installe directement sur 
votre périphérique Canon et s’intègre facilement à 
vos applications métiers, ce qui permet d'automatiser 
immédiatement la capture et le traitement des 
informations contenues dans vos documents papier.



Capture automatique des données de formulaires et envoi direct dans les bases de données

Suppression automatique des données confidentielles 
ou surlignage sur le multifonction

Numérisez, convertissez et modifiez

Avantages

•  Convertissez avec précision 
les documents papier au 
format Word en vue de leur 
modification

•  Ne perdez plus de temps 
et d'argent à reconstituer 
manuellement des 
documents.

Avantages

•  Supprimez les informations 
confidentielles telles que 
les numéros de carte de 
crédit pour en garantir la 
confidentialité

•  Mise en conformité (HIPAA, 
FERPA, FCRA, GLB…) 

•  Le surlignage automatique 
gagne du temps, en présentant 
les informations essentielles, 
et accélère le processus de 
révision des contrats

Avantages

•  Seuls les caractères non 
reconnus des champs de 
données doivent être saisis

•  Accès utilisateur simple et 
sécurisé

•  Réalisez des processus métier 
complets directement sur le 
copieur.

Authentifiez-vous 
et sélectionnez 
un flux de  
documents

Numérisez 
le document

Apportez des 
corrections et 
validez les données  
capturées

ShareScan convertit, 
fractionne, compresse, 
nomme, classifie, indexe et 
stocke les informations

Les données extraites sont  
transmises aux systèmes métier

Placez le document 
dans le chargeur ou 
sur la vitre

Sélectionnez 
une destination

Entrez les mots à 
supprimer du document 
ou à surligner

Numérise le 
document et  
effectue des 
recherches

Envoie, imprime ou archive à la 
destination choisie les fichiers 
PDF après avoir supprimé les 
informations confidentielles ou 
les informations clés surlignées.

Appuyez sur le bouton 
Numériser vers Word 
ou Numériser  
vers Excel

Numérisez le  
document

Placez le document
sur le chargeur ou  
sur la vitre

ShareScan convertit le document au 
format Word ou Excel et enregistre le 
fichier cible sur votre ordinateur ou toute 
autre destination



Une solution qui répond 
aux besoins de tous.

La modification du mode de distribution des informations dans 
l'entreprise peut améliorer la productivité, assurer la mise en conformité 
et réduire votre impact sur l'environnement. La suite de solutions eCopy  
garantit que quels que soient vos objectifs, vous disposiez d'une solution 
documentaire performante.

eCopy ShareScan – système convivial  
de capture de documents

Connectez votre périphérique multifonction 
au système de messagerie et de télécopie 
de l'entreprise ou à des dossiers réseau 
pour une distribution rapide et sécurisée des 
documents avec eCopy ShareScan Elements.

Améliorez la productivité en facilitant 
l'envoi, l'enregistrement, la recherche et 
la capture automatique des documents 
papier. Avec les journaux d'audit il devient 
simple de conserver une trace des 
expéditeurs et d'atteindre vos objectifs de 
conformité. Le cryptage des documents et 
l’intégration de votre politique de sécurité 
réseau garantissent un niveau élevé de 
confidentialité. 

Office – Tous les avantages d'eCOPY 
ShareScan avec des fonctionnalités et 
une connectivité étendues

Capturez les informations issues de 
documents papier et importez-les 
directement dans Microsoft Office, afin 
d’éviter une saisie manuelle.

Outre la numérisation directe et sécurisée 
vers des comptes de messagerie, des PC ou 
des systèmes de fichiers, ShareScan Office 
convertit automatiquement vos documents 
en fichiers PDF, Microsoft Word ou 
Microsoft Excel exploitables, et les transfère 
automatiquement vers votre système de 
gestion documentaire. eCopy ShareScan 
Office dispose de nombreux connecteurs 
et modules d'extension permettant de 
développer des flux de documents encore 
plus intégrés et automatisés.

Suite – Automatisation avancée de 
vos flux de documents et connectivité 
maximum 

Automatisez la conversion des documents 
papier en fichiers électroniques et intégrez 
ces informations dans les applications de 
votre entreprise.

Vous bénéficiez également d'une 
intégration en temps réel avec de 
nombreuses applications de gestion de 
documents, de collaboration et métier. 
Votre périphérique multifonction devient 
un véritable périphérique de saisie de 
documents, qui standardise les processus 
et renforce l'efficacité. Connectivité standard 
avec les technologies Microsoft, telles 
qu'Active Directory, Exchange, SharePoint, 
Access et SQL Server, pour optimiser vos 
investissements. 

eCopy ShareScan s'exécute sur le 
multifonction et permet de numériser et 
partager vos documents sous forme de PDF 
exploitables

Ou choisissez eCopy ShareScan Office qui 
inclut davantage de fonctionnalités et de 
possibilités d'intégration avec l'application de 
votre choix

Ou choisissez eCopy ShareScan Suite qui 
 dispose de fonctionnalités complètes et peut 
s'intégrer à plusieurs applications

Créez, modifiez et marquez vos 
fichiers PDF ou convertissez-les aux 
formats MS Office modifiables sur 
votre ordinateur avec  
eCopy PDF Pro Office

Numérisez vos documents avec un multifonction

DOSSIER TÉLÉCOPIE E-MAIL

DOSSIER TÉLÉCOPIE E-MAIL APPLICATIONS

DOSSIER TÉLÉCOPIE E-MAIL APPLICATION



Dans une entreprise standard de 50 personnes, le 
manque de productivité dû aux incompatibilités entre 
les formats PDF et Microsoft® Office représente une 
perte de près de 47 000 ¤/an
Nuance Communications 2010

Renforcez la productivité personnelle  
avec eCopy PDF Pro Office

eCopy PDF Pro Office crée des fichiers PDF 
compatibles avec tous les programmes 
PDF du marché et est le tout dernier logiciel 
PDF intelligent conçu pour les entreprises 
équipées d’imprimantes multifonctions.

eCopy PDF Pro Office s'intègre totalement 
avec eCopy ShareScan, garantissant ainsi 
des performances incomparables en matière 
de numérisation avec un multifonction en 
réseau. Ce logiciel est également disponible 
sous forme de solution de création de PDF 
autonomes et simples d’utilisation. Vous 
pouvez ainsi créer et convertir des fichiers 
ou collaborer plus efficacement, offrant ainsi 
des gains de productivité exceptionnels tout 
en réduisant vos coûts.

eCopyScanStation

Le logiciel eCopy repose sur la plateforme 
d'applications multifonction incorporée 
(MEAP) de Canon. Toutes les fonctionnalités 
de numérisation d'eCopy sont ainsi 
disponibles directement sur l'écran tactile 
de votre multifonction. Toutefois, eCopy 
peut également se présenter sous la 
forme d'un module externe appelé eCopy 
ScanStation et être monté sur le côté d'un 
multifonction Canon. eCopy ScanStation 
inclut un écran tactile indépendant, un 
clavier et un ordinateur que vous pouvez 
raccorder facilement à tout multifonction 
Canon ou scanner.  Ce module offre une 
meilleure accessibilité, une saisie plus 
rapide des données d’index ou une prise 
en charge des copieurs, multifonctions et 
scanners dépourvus de solutions intégrées 
de numérisation et d’OCR. Le traitement des 
images numérisées est géré localement par 
l'ordinateur intégré à ScanStation.

ScanStation pour scanners

La ScanStation permet d'intégrer vos 
scanners à votre solution de distribution et 
de flux documentaire. 

Canon ScanFront 220e

Ultracompact et intégrant eCopy directement 
dans son micrologiciel, le scanner réseau 
ScanFront 220e est parfaitement adapté 
à une utilisation  de proximité dans les 
agences commerciales ou les bureaux  
de vente. 



Renforcez la productivité 
personnelle avec eCopy 
PDF Pro Office.

Dans un environnement en rapide évolution, les professionnels 
n’ont pas de temps à perdre, ni de budget à consacrer aux tâches 
fastidieuses de transcription manuelle de documents. eCopy PDF 
Pro Office est un logiciel puissant et convivial de travail collaboratif 
permettant de créer, manipuler et convertir les PDF.

Créez facilement vos PDF

La majorité des bureaux sont équipés d’une 
ou plusieurs imprimantes multifonctions, 
mais ne possèdent pas toujours les 
logiciels appropriés pour créer et exploiter 
des fichiers PDF, alors que ce format est 
devenu incontournable pour l'échange et 
la capture de documents, notamment sur 
un multifonction. Alors que plus de 60 % 
des professionnels interrogés disent utiliser 
couramment des fichiers PDF, moins de 
10 % des PC sont équipés pour la création et 
la modification de ces fichiers. 

Solution intégrée

Toutes les versions intégrées d'eCopy 
Sharescan incluent une licence d'eCopy PDF 
Pro Office, logiciel de création et d'édition 
de PDF conçu spécifiquement pour les 
professionnels. Il s'agit de la solution 
PDF la plus complète du marché, que 
vous l’utilisiez en association avec eCopy 
ShareScan ou comme logiciel de création 
et de modification des PDF indépendant. 
Des licences supplémentaires peuvent être 
achetées séparément.

Valeur sans compromis 

eCopy PDF Pro Office est proposé à un tarif 
jusqu’à trois fois inférieur à celui de ses 
concurrents : un avantage de taille pour 
votre entreprise.

eCopy PDF Pro Office permet de :

Créer et modifier des fichiers PDF standard et y insérer des annotations

Convertir des fichiers PDF vers des formats Office et inversement

Comparer automatiquement différentes versions de documents

Supprimer des informations confidentielles ou les surligner avec la fonction de recherche avancée

Signer électroniquement des documents

Se connecter aux solutions de gestion de contenu d’entreprise courantes

Faire lire les documents par le logiciel de synthèse vocale de votre ordinateur 

Seul eCopy PDF Pro Office met à la disposition des professionnels toutes ces fonctions, au 
sein d’une seule et même solution logicielle.



Qu'est-ce qu'un document PDF ?

Portable Document Format

•  Le format PDF restitue le texte, les polices, 
les images et les graphiques vectoriels qui 
composent l'original tels qu'il aurait été 
imprimé

•  Permet d'échanger des documents 
facilement, quel que soit le logiciel utilisé

Un PDF est un PDF

•  PDF est un format normalisé  
(normes ISO)

•  Plus de 1 800 produits logiciels et 
matériels créent des PDF

•  Non propriétaire et totalement 
interchangeable



Maîtrisez le flux de 
documents imprimés 
de votre entreprise

eCopy permet de capturer et acheminer  
tous les courriers reçus.

Clients Canon et eCopy en Europe

Les opérations manuelles de tri et de 
distribution du courrier sont généralement 
fastidieuses et chronophages. Elles sont 
encore plus difficiles si l'entreprise compte 
plusieurs sites. La solution eCopy Mailroom 
de Canon résout facilement ces difficultés 
en convertissant le courrier entrant au 
format électronique, qui peut être transmis 
directement aux destinataires et être ainsi 
traité et intégré dans les applications 
existantes. 

Quelques exemples d'avantages de la solution eCopy Mailroom :

Compétitivité accrue et 
amélioration des services aux 
clients :

Faible TCO et retour rapide sur 
investissement :

Le courrier peut être distribué plus 
rapidement, ce qui améliore le temps de 
réponse et la résolution des demandes.

Cette solution peut être implémentée en 
quelques jours, sans gros investissements. 
Son administration centralisée simplifie 
l’administration.

Réduction des coûts : Simplicité d'utilisation et formation 
minimale :

Le tri et l'acheminement électroniques 
du courrier réduisent les frais généraux 
et le risque d'erreurs liées à la saisie 
manuelle. Des économies sont réalisées 
en standardisant et automatisant les 
processus, et en réduisant les distributions 
physiques.

La solution eCopy est si intuitive et facile à 
utiliser qu'elle ne nécessite pratiquement 
pas de formation et garantit une 
appropriation rapide par les utilisateurs.



Fonctionnalités clés

«  Avec la solution eCopy Mailroom, les informations essentielles 
sont désormais reçues plus rapidement, ce qui nous permet 
d'agir plus efficacement. L'automatisation de la numérisation et 
de la classification du courrier a permis à nos collaborateurs de se 
concentrer sur les tâches prioritaires. » 
 
Dominic Corr, directeur du service informatique, Camps Solicitors

Votre entreprise doit : La solution eCopy Mailroom apporte :

Respecter des normes • Journaux d'audit et suivi de documents

• Numérisation au format PDF/A et cryptage

• Point unique d'entrée pour les courriers papier

Améliorer la productivité et l'efficacité •  Reconnaissance de codes à barres, pour simplifier la numérisation et faciliter le 
traitement par lot.

•  Règles prédéfinies permettant  un routage automatique du courrier vers des répertoires 
nominatifs.

Réduire les coûts •  Réduction des processus manuels de traitement du courrier et à tous les échelons de 
l'entreprise

• Redéploiement du personnel vers des tâches prioritaires

• Centralisation et automatisation dans un processus unique à l'échelle de l'entreprise

Améliorer l'accessibilité  
des informations

•  Les employés ont un accès direct à leur courrier, quel que soit leur lieu de travail, tandis 
que les informations essentielles peuvent être insérées immédiatement dans le flux de 
travail et les applications de l'entreprise

Autoriser les destinataires à modifier le 
courrier numérisé

•  Annotation des pages avec des outils de dessin, de texte, de surlignage, de masquage en 
noir ou blanc et avec des notes

•  Interfaces de création, d'application et de modification d'en-têtes dynamiques, de pied-
de-page, de filigranes, de numérotation Bates et de validation
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Elements Office Suite Scanstation

Numérisation sécurisée et 
rentable pour renforcer la 
productivité des employés. 
Commande minimale de 25

Numérisation et 
reconnaissance optique 
pour les tâches de bureau

Numérisation et 
reconnaissance 
optique calibrée sur le 
multifonction

Ordinateur externe connecté 
au multifonction ou au 
scanner pour un accès plus 
facile et sécurisé

Client multifonction/interface utilisateur

Personnalisation des favoris et sécurisation des documents ✓ ✓ ✓ ✓

Optimisation de l'interface tactile avec des menus à défilement et volants ✓ ✓ ✓ ✓

Prise en charge de clavier externe* ✓ ✓ ✓ S/O

Clavier étendu avec pavé numérique 7 7 7 ✓

Interactions dynamiques en temps réel avec les applications métier dorsales ✓ ✓ ✓ ✓

Le traitement hors connexion et les notifications accélèrent le traitement des lots ✓ ✓ ✓ ✓

Traitement des documents en temps réel ✓ ✓ ✓ ✓

Administration 

Simulateur de flux d'écran de multifonction permettant de tester rapidement des prototypes 
et un déploiement rapides - Aucun multifonction nécessaire

✓ ✓ ✓ ✓

Architecture tolérante aux pannes reposant sur une base de données ✓ ✓ ✓ ✓

Suivi et contrôle de l'activité du périphérique et du groupe ✓ ✓ ✓ ✓

Gestion des profils du périphérique et du groupe ✓ ✓ ✓ ✓

Outil complet de création de rapports pour optimiser le déploiement ✓ ✓ ✓ ✓

Gestion centralisée du parc et administration multiplateforme ✓ ✓ ✓ ✓

Suivi et contrôle de l'activité de l'utilisateur et des documents, piste d'audit ✓ ✓ ✓ ✓

Activation eCopy pour les périphériques « non compatibles eCopy » 7 7 7 ✓

Modules d'extension du traitement des documents *** 

Amélioration avancée des images ✓ ✓ ✓ ✓

Refacturation des coûts ¤ Sélectionner 1 ✓ ✓

Surligner ou supprimer les informations confidentielles lors de la numérisation de la source ✓ ✓ ✓ ✓

Reconnaissance des codes à barres ¤ ¤ ✓ ✓

Module de numérotation/validation Bates ¤ ¤ ✓ ✓

Licence de module d'extension de traitement de formulaires ¤ ¤ ✓ ✓

Connecteurs 

Systèmes de gestion documentaire     

Connecteur Autonomy iManage WorkSite ¤ Sélectionner 1 Sélectionner 3 Sélectionner 3

Connecteur EMC Documentum ¤ Sélectionner 1 Sélectionner 3 Sélectionner 3

Connecteur Microsoft SharePoint ¤ Sélectionner 1 Sélectionner 3 Sélectionner 3

Connecteur OpenText Content Server (LiveLink) ¤ Sélectionner 1 Sélectionner 3 Sélectionner 3

Connecteur OpenText DM, eDOCS Edition ¤ Sélectionner 1 Sélectionner 3 Sélectionner 3

Connecteur Quick Connect pour eCopy pour les connexions personnalisées ¤ ¤ ✓ ✓

Scan to Desktop (eCopy PDF Pro Office ou eCopy PaperWorks) ✓ ✓ ✓ ✓

Scan to File – Dossier réseau ✓ ✓ ✓ ✓

Optimisation de la duplication d'imprimés avec le connecteur Scan to Print 7 7 7 ✓

Comptabilité supérieure à celles de toute autre solution de numérisation grâce à notre offre 
étendue de connecteurs d'applications développés par des partenaires

¤ ¤ ¤ ¤

E-Mail et télécopie 

Scan to Exchange & Notes Mail, prise en charge de l'environnement hébergé (WebDAV, 
OWA, SSL), prise en charge des forêts d'échange

✓ ✓ ✓ ✓

Numérisation SMTP via la messagerie LDAP, distribution automatisée  
via la publication de données

✓ ✓ ✓ ✓

Connecteur OpenText Fax Server, RightFax Edition ¤ Sélectionner 1 Sélectionner 3 Sélectionner 3

Fax via Exchange, Notes, & SMTP ✓ ✓ ✓ ✓

Conversion de fichiers 

Conversion vers Microsoft Word et Microsoft Excel 7 ✓ ✓ ✓

PDF et PDF/A normalisés ✓ ✓ ✓ ✓

Fichiers couleur non compressés, TIFF, JPEG ✓ ✓ ✓ ✓

Fonctionnalités de sécurité et conformité 

Authentification Active Directory et Novell eDirectory ✓ ✓ ✓ ✓

Profils de groupes d'utilisateurs synchronisés avec les groupes Active Directory ✓ ✓ ✓ ✓

Authentification centralisée/Ouverture de session ✓ ✓ ✓ ✓

Connexion aux applications ✓ ✓ ✓ ✓

Cryptage des documents ✓ ✓ ✓ ✓

Suppression sécurisée avec triple passe Géré par la sécurité du multifonction ✓

Compatible avec les cartes de sécurité 7 7 7 ✓

Extensibilité

Évolutivité Modules d'extension et connecteurs d'eCopy et des partenaires

SDK Disponible Disponible Disponible Disponible

Concepteur de formulaires universels – créez-les une fois et déployez-les sur tous les 
multifonctions compatibles v5

✓ ✓ ✓ ✓

Outil de création de glossaires pour les interfaces personnalisées ✓ ✓ ✓ ✓

Installation 

SE pris en charge : SE pris en charge : Windows XP SP3 32 bits, Windows Vista SP2 32/64 bits, 
Windows 7 32/64 bits, Windows Server 2003 SP2 32/64 bits, Windows Server 2008 32/64 bits, 
Windows Server 2008 R2

✓ ✓ ✓ ✓

Autres composants (ShareScan les installe automatiquement si nécessaire) .NET Framework 3.5, 
VC++ Runtime 8.0 , Java 2 SE Runtime 5.0, Apache Tomcat 5.5, SQL Express 2005 SP2 ou plus 
récent (ShareScan installe SQL Express 2008 R2)

✓ ✓ ✓ ✓

✓ = Disponible 7 = Non disponible ¤ = Disponible contre frais supplémentaires * Si disponible
*** Les modules d'extension du traitement des documents appliquent des technologies de reconnaissance et de 
conversion de pointe pour donner aux utilisateurs davantage de contrôle sur les documents numérisés.


