
Cloud Connecté, Possibilités Infinies
Notre appli nuagique, créé expressément pour les 
appareils Xerox ConnectKey, transforme les données 
imprimées à de l’information numérique modifiable.

CapturePoint est un service infonuagique qui permet aux utilisateurs de numériser et de convertir les documents 
en toute sécurité dans leur format préféré. Il s’agit d’une solution qui réduit l’effort manuel de transcription des 
documents imprimés, élimine les erreurs, et réduit considérablement le temps nécessaire à la numérisation.

Numérisez facilement les données emprisonnées en numérisant les documents et en les 
convertissant en formats de fichiers modifiables, ce qui permet de gagner du temps en 
évitant de retaper les données.

Conversion 
de document

Numérisez et convertissez vos documents pour Dropbox, SharePoint, DocuShare etc. sans 
peine, économisant votre temps et votre argent.

Numériser au 
répertoir

CapturePoint à l’origine offre un service de télécopie, sans avoir besion d’une carte de 
télécopie ou d’une ligne à l’appareil.

Numériser au 
télécopieur

Competitive 
Advantage

CapturePoint pour 
péripheriques 

ConnectKey de Xerox

Numérisateur de buerau 
avec logiciel ROC

Numérisateur avec 
serveur ROC sur place

Facile à utiliser  Oui Formation élémentaire Formation requise

Facile à déployer Oui No Formation requise

Entretien et mise 
à jour

Entretien non requise. Mise à 
jour automatique

Services informatique 
de base

Services informatique 
requise

Nombre 
d’utilisateurs

Illimité Utilisateur unique Basé sur le modèle de 
licence

Modèle de 
licence

License basee sur le credit Prix = Numérisateur + logiciel 
+ entretien par utilisateur

Prix = Serveur + logiciel + 
numérisateur + entretien

http://www.capturepoint.ca/


Productivité pour tout le bureau 
À l’aide de l’écran tactile intuitif de n’importe quel appareil 
compatible ConnectKey de XEROX , les utilisateurs peuvent 
numériser et convertir en toute sécurité des documents 
imprimés en versions consultable Word ou des dossiers 
Excel, en anglais, français ou quatre autres langues. Grâce 
à un abonnement facile, votre bureau peut profiter des 
avantages de CapturePoint et permettant aux employés 
de transférer les informations une fois emprisonnées sur 
papier en version numérique modifiable.

Simple à déployer
CapturePoint offre un déploiement sans serveur. 
CapturePoint peut être installé en une minute. Il n’y 
a pas de serveur à acheter, logiciel à configurer et 
entretien du système à s’inquiéter.

Économique
Pour moins que le coût d’une tasse de café par jour, vous 
pouvez vous abonner au service CapturePoint.

Ultra sécurisé
CapturePoint crypt toutes les communications de 
données entre le périphérique ConnectKey de Xerox  et 
notre plateforme en nuage en utilisant la technologie 
SSL pour offrir une sécurité et une tranquilité d’esprit 
complètes même aux professionnels de la sécurité 
informatique les plus exigeants. CapturePoint est déployé 
à l’intérieur de la plateforme en nuage Microsoft  Global 
Azure.

Facile à utiliser
L’interface utilisateur est propre, simple, et intuitive. 
Tout comme la plupart des applications de téléphone 
intelligents, les utilisateurs seront en mesure d’utiliser la 
solution sans avoir besoin de manuel ou de formation.

Prèsence globale
CapturePoint est une solution globale qui convertit les 
données imprimées en contenu numérique sur le pouce. 
Il est disponible n’importe où sur le globe et peut être 
téléchargé à partir de App Galery de Xerox en un seul 
clic.

Obtenez votre évaluation gratuite à la galerie 
d’applications App Gallery de Xerox
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Six raisons pour lesquelles vous aimerez utiliser CapturePoint

Completez le formulaire d’assistance
Apprenez en plus sur notre programme partenariat
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