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APPRENDRE
CapturePoint est une application nuagique, conçue sur mesure pour 
les périphériques ConnectKey de Xerox, qui transforme les données 
contenues sur des documents imprimés en informations modifiables. 

L’application facile à utiliser peut convertir des données imprimées, 
télécopier ou numériser en formats Word, Excel et PDF interrogeables, en 
anglais, français, italien, espagnol, néerlandais et portugais.

Pourquoi vos clients aimeront 
CapturePoint

Productivité pour le bureau de votre client : À l’aide de l’écran tactile 
intuitif des périphériques compatibles ConnectKey de Xerox, les 
utilisateurs peuvent numériser et convertir des documents imprimés 
en toute sécurité en fichiers Word, Excel ou PDF interrogeables, en 
anglais, français et dans 4 autres langues. Avec un seul abonnement, 
votre bureau au complet profite des avantages de CapturePoint et 
permet aux employés de transférer des informations une fois imprimés 
sur papier vers du contenu numérique modifiable.
 
Simple à déployer: CapturePoint offre un déploiement sans serveur. 
L’application CapturePoint peut être configurée en quelques minutes. 
Il n’ya pas de serveur à acheter, de logiciel à configurer et maintenance 
continue du système à s’inquiéter.
 
Facile à utiliser: L’interface utilisateur est propre, simple et intuitive. 
Comme pour la plupart des applications pour téléphones intelligents, 
les utilisateurs pourront utiliser la solution sans avoir besoin d’un 
manuel ou d’une formation.
 
Rentable: Pour moins que le coût d’une tasse de café par jour, votre 
client peut s’abonner au service CapturePoint. CapturePoint est 
disponible en 2 versions pratiques – CapturePoint XAG et CapturePoint  
MPS. Visitez notre section vente pour plus d’informations.
 
Ultra sécurisé: CapturePoint crypte toutes les communications de 
données entre les périphériques ConnectKey de Xerox et notre plate-
forme en nuage à l’aide de la technologie SSL pour offrir une sécurité 
et une tranquillité d’esprit complètes, même aux professionnels de la 
sécurité informatique les plus exigeants. CapturePoint est déployé sur 
la plate-forme cloud Microsoft Global Azure.
 
Présence globale: CapturePoint est disponible n’importe ou sur le globe 
et peut être téléchargé facilement à partir de la galerie d’applications 
App Gallery de Xerox. Vous pouvex télécharger et essayer l’application 
gratuitement pour 30 pages.
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Caractéristiques et avantages de 
l’application CapturePoint

CONVERSION DE DOCUMENT
Votre client peut facilement numériser des données imprimées sur papier 
en numérisant un document et en le convertissant en formats de fichier 
modifiables comme Word, Excel ou en format sécurisé tel que PDF. Cela évitera 
à l’utilisateur de ressaisir le document complet. Le coût moyen pour ressaisir 
manuellement un document est d’environ 5 à 10 dollars par page.

NUMÉRISATION VERS LE RÉFÉRENTIEL DE DOCUMENTS
De nombreux clients doivent numériser des documents dans leurs référentiels, 
tels que Dropbox, SharePoint ou Xerox DocuShare. CapturePoint facilite 
la capture et la conversion de documents imprimés vers ces référentiels 
de documents à l’aide de la fonction de numérisation des périphériques 
ConnectKey de Xerox, qui permet d’économiser du temps et de l’argent. 

NUMÉRISER VERS UN TÉLÉCOPIEUR
CapturePoint fournit une télécopie sortante ad-hoc, sans avoir besoin d’une 
carte de télécopie ou d’une ligne de télécopie sur le périphérique. Vos clients 
peuvent économiser sur les lignes de télécopie (15 à 35 dollars par mois) et 
éviter d’utiliser des télécopieurs datés.



ESSAYER
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Essayez CapturePoint, c’est facile:

 Ouvrez un compte avec le portail Web Xerox App Gallery pour obtenir 
un nom d’utilisateur et un mot de passe 

 A l’aide du périphérique ConnectKey, ouvrez l’application dans la 
Galerie d’applications App Gallery de Xerox et sélectionnez l’applica-
tion CapturePoint. Ensuite, installez et connectez-vous avec votre nom 
d’utilisateur et votre mot de passe.

CapturePoint s’installera automatiquement et vous ou votre client 
pourrez activer CapturePoint en sélectionnant la version d’évaluation 
ou en entrant un code d’activation. La version d’évaluation gratiute 
vous permet jusqu’à 30 numérisations dans les 45 jours.

Suivez 3 étapes faciles à partir de votre périphérique Xerox ConnectKey 
pour télécharger CapturePoint dès aujourd’hui à partir de la Galerie 
d’applications App Gallery de Xerox et commencer à numériser vos 
documents:

1.

2.

3.

Allez à App Gallery

Pour demander une licence NFR (Non 
pour la revente), accédez à la section NFR

TRY

https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery/solutions_market_place
https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery/solutions_market_place
https://partnerbuy.capturepoint.net/register.asp
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Regardez ces vidéos 
tutoriels de CapturePoint

Transférer vers courriel

Transférer vers Docushare Flex

Transférer vers Google Drive

Transférer vers Thru

Numériser vers SharePoint

http://www.capturepoint.ca/try-capturepoint/#video-6
http://www.capturepoint.ca/try-capturepoint/#video-5
http://www.capturepoint.ca/try-capturepoint/#video-4
http://www.capturepoint.ca/try-capturepoint/#video-3
http://www.capturepoint.ca/try-capturepoint/#video-2
http://www.capturepoint.ca/try-capturepoint/#video-6
http://www.capturepoint.ca/try-capturepoint/#video-5
http://www.capturepoint.ca/try-capturepoint/#video-4
http://www.capturepoint.ca/try-capturepoint/#video-3
http://www.capturepoint.ca/try-capturepoint/#video-2
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VENDRE

Clients à la recherche d’un outil de productivité pour traiter la 
conversion de documents (conversion de documents numérisés en 
formats modifiables)

Les clients qui souhaitent tirer profit de l’investissement existant dans 
leur périphérique ConnectKey.

Qui achète CapturePoint?

CapturePoint est une solution «horizontale» qui ajoute de la valeur à 
pratiquement tous les secteurs.

Polyvalent, CapturePoint convient parfaitement aux bureaux des PMEs 
et aux services des grandes entreprises.

Quel types d’organisations tirent 
profit de CapturePoint?

CapturePoint est désormais disponible en deux versions pratiques: 
CapturePoint XAG and CapturePoint MPS

CapturePoint XAG: Même fonctionnalité que CapturePoint standard 
et disponible à l’achat dans la galerie d’applications App Gallery de 
Xerox. Modèle de licence basé sur le crédit: actif pendant un an à 
compter de la date d’activation, les crédits de numérisation de 1 000 
pages sont disponibles pour les clients au prix de 250 USD

CapturePoint MPS: Même fonctionnalité que le XAG. Les licences 
perpétuelles sont toujours disponibles via le portail CapturePoint, TXC 
et via PO (GIS uniquement).

Quels sont les types de licences
disponibles pour CapturePoint?

Learn More:
CapturePoint Website
CapturePoint Overview

https://partnerbuy.capturepoint.net/register.asp
http://www.capturepoint.ca
http://www.capturepoint.ca/overview/


CapturePoint Contre la Compétition
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“Nous utilisons l'application CapturePoint assez abondamment. Elle est très 
utile pour le simple fait que nous pouvons numériser directement vers 
Dropbox et Google Drive en format Word. C'est une ressource rentable dans 
nos opérations quotidiennes.” 

Mark LaPointe
Gérant des opérations, Filtration & Fluid Technology

CapturePoint pour 
périphériques 

ConnectKey de Xerox

Numérisateur de 
bureau avec logiciel 

ROC

Numérisateur avec 
serveur ROC sur place

Facile à Utiliser
*Formation élémentaire *Formation requise

Facile à déployer
* Formation requise

Entretien et mise 
à jour

Entretien non requis. Mise à 
jour automatique

Services informatique de 
base

Services informatique 
requis

Modèle de licence  License basée sur le crédit
Prix = 

Numérisateur + logiciel + 
entretien par utilisateur

Prix = 
Serveur + logiciel + 

numérisateur + entretien

Nombre 
d'utilisateurs

Illimité Utilisateur unique Basé sur le modèle de 
licence

Limite de volume Basé sur le crédit pour 
l'évolutivité Illimité Basé sur le volume
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Promotions et licences 
d’activation pour le modèle XAG
Nous organisons régulièrement des promotions pour vous aider à 
remporter des contrats avec CapturePoint. Inscrivez-vous à notre 
bulletin d’information pour rester informé de nos dernières promo-
tions

Inscription

La Description Numéro de SKU MSRP (USD)

Licence d'activation pour modèle XAG

Licence A3 ou A4 - Idéal pour les 
bureaux nécessitant des services 
CapturePoint sur une base ad hoc

N/A $250 par 1000 pages 
numérisées

Licences d'activation CapturePoint

http://processfusion.ca/contact-us/
http://processfusion.ca/contact-us/
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GAGNER

Marge plus élevée

Un conseiller de confiance 

Distinguer de la concurrence

Vous:

Transformation numérique 

Productivité accrue

Tirer profit de leurs investissements 
MFP

Vos clients:

United States 
Enterprise Unit (USEU)

United States 
Channels Unit (USCU)

Global Imaging 
Systems (GIS)

TXC

Portail Partenaries

Xerox App Gallery

Bon de Commande

Prêt à acheter CapturePoint?

Pour Xerox Canada et les agences Canadiennes - Veuillez commander CapturePoint via Xerox 
Sales Enablement Grid (S.E.G)

Pour les Autres - Veuillez acheter CapturePoint via le site PartnerBuy ici



Nous sommes là pour vous.
Le soutien aux ventes est important pour nous. Parlez-nous de votre demande ou 
contactez-nous directement.

Steve Chevarie
RESPONSABLE DES PARTENAIRES COMMERCIAUX, AMÉRIQUE DU NORD
E: schevarie@processfusion.ca
T: 585.645.0464  
M: 506.607.0325
F: 905.826.7520

Tony Lobo
RESPONSABLE DES PARTENAIRES COMMERCIAUX, CANADA

E: tlobo@processfusion.ca
T: 905.813.5555
M: 416.568.5841
F: 905.826.7520

Completez le formulaire d'assistance:   
http://www.capturepoint.ca/contact-support/

Apprenez en plus sur notre programme 
partenariat:
http://www.capturepoint.ca/partner-program/
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En apprendre plus:
Site CapturePoint

Aperçu CapturePoint

http://www.capturepoint.ca/contact-support/
http://www.capturepoint.ca/partner-program/
http://www.capturepoint.ca
http://www.capturepoint.ca/overview/

