
CONTRE-ESPIONNAGE 
POUR VOTRE SALLE DE COURRIER CHAOTIQUE

L E S  E N N E M I S  S O N T  PA R T O U T

Neutralisez toutes les menaces de la salle 
de courrier, visibles ou invisibles, en 
saisissant et en triant méthodiquement 
votre déluge sans fin de documents. Évitez 
l'auto-sabotage en ajoutant un autre 
cerveau à votre opération.

Série de scanners ImageTracDS ibml 

SIGNATURES MANQUÉES

BOURRAGES PAPIER 

CODES-BARRES NON DÉTECTÉS

DOCUMENTS ENDOMMAGÉS



QUEL EST-CE LE COÛT 
DE LA MANUTENTION ?

D U  C O Û T  T O TA L  D E  L A  
N U M É R I S AT I O N  

est gaspillé lors du tri et de 
la manipulation des documents 
avant et après la numérisation.

Le coût total de la numérisation : Cadre d'analyse et d'amélioration, ECM Connection 

Trop de ressources. Trop peu de retour. Cela n'est 
pas nécessaire. Éliminez le tri et la manipulation 
fastidieux. Il suffit d'alimenter et de laisser le scanner 
effectuer toute la lecture, le tri et l'analyse pour vous.

75% 

La plupart des scanners ne font que saisir et 
enregistrer. Pourquoi s'arrêter là ? Mettez au travail 
un scanner qui non seulement saisit, mais qui 
comprend, analyse et prend des décisions en temps 
réel. Convertir des informations importantes sur les 
clients au moment de la saisie d'image signifie servir 
les clients plus rapidement.

NE RESTEZ PAS PRISONNIER 
DE LA SAISIE SIMPLE. 



 PETITE EMPREINTE. 
 IMPACT IMPORTANT. 
Multipliez votre débit dans encore moins d'espace. 

Les scanners ibml ImageTracDS sont faciles à 

transporter chez les clients. C'est le genre de 

contre-espionnage compact qui gagne les batailles 

de la salle de courrier.

 SCANNEZ CORRECTEMENT AVEC UNE ALIMENTATION JUSTIFIÉE À GAUCHE. 
L'alignement des documents est au cœur de vos problèmes. Littéralement. L'alimentation justifiée à gauche 

signifie qu'il n'y a plus besoin de ruban adhésif pour les petits documents. Ajoutez une taqueuse intelligente 

qui bouscule tous les types de documents mélangés, afin qu'ils soient alimentés avec moins de préparation. 

Ensuite, des éléments comme les chèques et les certificats de naissance passent sans créer de bourrage 

papier. La récompense ? Une meilleure productivité. Moins de stress.

PRENEZ VOTRE VITESSE DE TRI. 
ET ACCÉLÉREZ-LA
L'époque du tri lent est révolue, maintenant remplacé par le débit le plus 
rapide de sa catégorie. Doté de deux plateaux qui offrent une précision 
minutieuse pour tout trier pour vous, les scanners ImageTracDS d'ibml 
mettent rapidement de côté les documents, les chèques et les factures 
non conformes en appuyant simplement sur un bouton.

Comment repérer chaque détail avec une précision saisissante ?  
Détection des menaces de défauts des documents alimentée par :  

Prise de décision 
intelligente en 
temps réel

Reconnaissance de 
documents en ligne

Contrôle du contenu 
critique

E R R E U R S  L O G O S

O C R / I C R S I G N AT U R E S

SAISISSEZ LES DÉTAILS AVANT 
QU'IL NE SOIT TROP TARD

É C R I T U R E  
M A N U S C R I T E  C O D E S  PAT C H  

 METTEZ UN TERME AU    
 CAUCHEMAR DE L'INTÉGRATION.
Nouvelle technologie ? N'ayez crainte. 

L'intégration aux normes ouvertes minimise la 

reformation des employés. Sur le backend, 

l'intégration sans effort des solutions de saisie 

avec les pilotes TWAIN ou ISIS standard de 

l'industrie est une évidence. 

 AUTOMATISEZ VOTRE 
 PISTE D'AUDIT.
Désormais, les contrôles de conformité ne sont plus 

compliqués. La reconnaissance intelligente de 

documents en ligne vous permet de sélectionner des 

documents imprimés en fonction du contenu du 

document. Cela permet de créer des pistes d'audit 

pour vos documents si vous en avez besoin.

 BOOSTEZ LA PUISSANCE 
 CÉRÉBRALE  DE VOTRE    
 SCANNER. 
Débloquez encore plus de fonctionnalités telles 

que la classification automatisée des documents 

et l'extraction intelligente avec le logiciel ibml 

Capture Suite. Il saisit, comprend et trie les 

données. Ensuite, il classe avec diligence le 

contenu en fonction des logos, des codes-barres 

et des codes correctifs, sans faille, en temps réel.



Échappez au chaos de votre salle de courrier. Lorsque votre scanner comprend le document, 
vous contrôlez l'entreprise. Organisez une démonstration ou obtenez plus de détails.

Appelez le : 205.439.7100 

Email : sales@ibml.com

Rendez-vous sur : ibml.com 
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L ' I N T E L L I G E N C E  C O N S I S T E  À  L E S  C O N N A Î T R E .  

INTELLIGENCE ULTRA ÉLEVÉE

RDÉBIT NOMINAL  

TWAIN & ISIS

TRI DE BASE : 
TAILLE, CODE-BARRES ET 
CODE CORRECTIF 

TRI INTELLIGENT : 
CONTENU, LOGO, OCR, OMR, 
ÉCRITURE MANUSCRITE 

IMPRESSION INTELLIGENTE 

JUSTIFICATION DE 
L'ALIMENTATION OPTIMALE 
À GAUCHE

<155 DPM <210 DPM

JUSQU'À 
155 PPM

JUSQU'À 
210 PPM

Fonctionnalités du 
scanner ImageTracDS ibml DS1155 DS1210

Le               est dans les détails.diable


