
Vos défis
Une grande partie de tous les documents papier doit encore 
être numérisés manuellement et triés dans les dossiers 
appropriés. Le changement de nom et le tri des documents par 
numéro de document, de travail ou de projet est un processus 
laborieux qui est sensible à l’erreur humaine. Un flux de travail 
automatisé simplifie l’ensemble du processus et, surtout, le 
rend plus sûr.

Notre solution 
Grâce à l’application e-BRIDGE Plus pour Barcode Scan de 
Toshiba, vous gagnez du temps et augmentez l’efficacité de 
vos flux de documents. 
Cette application scanne les documents et détecte et 
interprète automatiquement les codes à barres. 
Conformément les informations reconnues, les documents 
sont automatiquement stockés dans des dossiers prédéfinis et 
peuvent être transférés vers d’autres flux de travail. Augmentez 
votre productivité avec e-BRIDGE Plus pour Barcode Scan. 

•  Utilisez une imprimante multifonction 
Toshiba e-BRIDGE Next pour 
numériser et stocker efficacement 
des documents à l’aide de codes à 
barres à lecture automatique.

•  Séparez automatiquement les 
documents numérisés en pages 
individuelles ou séries à l’aide du code 
à barres pendant la numérisation.

•  Sauvegardez un document numérisé 
selon des modèles de détection 
prédéfinis, même si un document 
contient plusieurs codes.
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e-BRIDGE PLUS POUR BARCODE SCAN

Vos avantages 
Il n’est plus nécessaire de numériser chaque document séparément 
avec un processus complexe. Le renommage manuel des documents 
ou la sélection de dossiers spécifiques pour les enregistrer 
appartiennent au passé.

Toshiba vous offre maintenant une option rapide et entièrement 
automatisée qui vous permet de placer un ensemble des documents 
dans le chargeur de documents de votre imprimante multifonction 
(MFP). Sélectionnez les paramètres de traitement dans une liste 
prédéfinie et numérisez-les tous en une seule fois à grande vitesse. 
L’app1) lit le code à barres sur le document ou sur une feuille de 
séparation, inséré comme première ou dernière page du document, et 
les sépare et les enregistre immédiatement de deux façons différentes 
:
 • En nommant les fichiers selon les codes à barres numérisés 

et en enregistrant les documents dans le dossier spécifié.
 • En recherchant dans les dossiers spécifiques le dossier 

correspondant au contenu de chaque code à barres 
numérisé ou en créant un nouveau dossier.

Il n’y a pas deux travaux d’impression identiques ! Pour vous faciliter la 
vie quotidienne, l’application e-BRIDGE Plus for Barcode Scan peut 
détecter un large éventail de types de codes à barres. Cela vous 
donne la liberté dont vous avez besoin dans votre environnement de 
travail quotidien.

Où l’utiliser
L’application e-BRIDGE Plus for Barcode Scan convient à toutes les 
entreprises qui souhaitent automatiser la numérisation de documents et 
la capture de flux de travail pour une meilleure efficacité. 

 • Logistique/Production
 – Documents d’expédition, lettres d’expédition, étiquettes de retour

 • Vente au détail
 – Bon de livraison, informations sur le produit (par ex. informations sur le 

refroidissement)

 • Comptabilité
 – Factures, formulaires fiscaux

 • Bureau
 – Automatiser le processus de numérisation

Numérisez et stockez différents documents 
tout en traitant différents types de codes 
à barres

Reconnaissance de 
codes à barres

Numérisez  
différents  
documents

Renommez automatiquement les 
documents par code à barres et clas-
sez-les dans des dossiers prédéfinis

Sauvegarde automatique des 
documents dans des dossiers 
spécifiques, nommés d’après 
le code à barres

Stockage facile grâce à Barcode Scan

Sélectionnez un modèle à partir 
de l’écran de commande sur 
le MFP 

1) e-BRIDGE Plus pour Barcode Scan nécessite l’installation 
du faciliteur OCR intégré en option. 

Pour plus d’informations et une liste complète des multifonctions avec ces fonctions, contactez-nous. 

TOSHIBA TEC Belgium Imaging Systems
Z.1. Researchpark 160 
BE-1731 Asse-Zellik 

Téléphone
+32 2 410 21 00

E-mail
mfp.sales@toshibatec-tgis.com

Site web
be.toshibatec.eu 
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