
Pour dynamiser considérablement votre  
salle de courrier

Exploitez la puissance
d'ibml FUSiON
Surmontez les processus obsolètes de la salle de courrier qui nuisent à 
votre productivité. Prenez en charge et fusionnez vos documents dans 
un flux d'intelligence décisionnelle puissante avec le scanner le plus 
rapide et le plus agile au monde, l'ibml FUSiON™
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Faites passer votre salle de courrier  
à la vitesse supérieure.
Alimentation manuelle 
fastidieuse...

Empilement de sortie 
désordonné...

Référentiels de données 
multiples…

Voici la nouvelle
série ibml FUSiON™

Découvrez
la différence.
La série de 
scanners ibml 
FUSiON.

Tout ce qui vous empêchent d'extraire vos 
informations précieuses et de les accélérer 
vers la prise de décision critique. 

Quand serez-vous prêt à abandonner
les processus obsolètes limitant
votre productivité ?

Il est temps de devancer l'évolution 
des données. La fusion efficace de vos 
environnements numérique et physique 
exige plus qu'une saisie simple ; elle 
nécessite une compréhension approfondie 
de l'aspect scientifique d'une numérisation 
à volume très élevé vraiment intelligente. 

Avec une nouvelle technologie d'imagerie 
puissante et la conception d'alimentation 
à piste ouverte la plus rapide au monde, 
l'ibml FUSiON change les règles du jeu 
en matière de traitement de documents, 
grands ou petits, à des vitesses 
exceptionnelles. 
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Consolidez.
Rapidité époustouflante, résultats étonnants.

Réduisez vos coûts 
opérationnels
Trop de processus. Trop peu de retour. Le 
passage à une infrastructure unique pour 
tous vos besoins de saisie vous permet de 
réduire radicalement les coûts immobiliers, 
de main-d'œuvre et de maintenance tout 
en faisant progresser la productivité. 
Grâce à un chargeur optimisé et à de 
nouvelles vitesses révolutionnaires, vous 
pouvez désormais traiter des centaines 
de documents mixtes en un temps record 
pour différentes applications commerciales 
essentielles. L'unification de votre 
infrastructure aide également à mettre 
en œuvre des processus d'exploitation 
standard qui améliorent la formation et la 
productivité des utilisateurs. 

Boostez votre 
intelligence de tri
Simplifiez vos tâches après la numérisation 
grâce à des capacités de tri avancées. Un 
tri plus rapide et plus intelligent reconnaît 
et classe les types de documents, réduisant 
ainsi votre part de travail manuel après 
la numérisation. Lorsque votre scanner 
fonctionne plus intelligemment, vous avez 
plus de temps pour vous concentrer sur la 
prise de décision.

du coût total de 
la numérisation va 
vers les processus 
avant et après 
la numérisation 
(préparation et tri 
des documents)

76 %

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

Accélérez
votre processus 
d'alimentation
Finie l'utilisation de différents appareils 
pour différents travaux de saisie : l'ibml 
FUSiON les gère tous. L'alimentation 
des documents, justifiée à gauche 
et mélangée, garantit que chaque 
information arrive à destination 
plus rapidement ; plus de 20 % plus 
rapidement*. L'accélération du débit 
et la dernière technologie de caméra 
vous permettent d'atteindre un niveau 
d'efficacité supérieur.

Automatisez
votre audit
Suivez et gérez facilement les pistes 
d'audit avec une automatisation simple. 
Une nouvelle imprimeuse de document 
fournit une impression de document 
et de code-barres de haute qualité qui 
assure la conformité. De plus, essayez 
le nouveau mode Eco pour réduire 
davantage les coûts d'impression 
consommables.*Comparé à la vitesse des appareils concurrents.

Détectez les exceptions 
plus tôt

Surmontez les pauses indésirables 
dans votre flux de travail avec une 
récupération plus rapide des erreurs et 
une gestion automatisée des exceptions. 
Le repérage en temps réel des champs 
critiques non remplis et des documents 
incomplets vous permet de réduire 
considérablement les délais d'exécution 
des clients.

Champs critiques non 
remplis
Signatures manquées
Traits
Écriture manuscrite
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Devenez plus 
performant.

Soyez à l'épreuve du temps

Personnalisez l'ibml FUSiON pour l'adapter à vos 
besoins commerciaux actuels et futurs. Personnalisez le 
nombre de poches, la profondeur des poches, le logiciel, 
les lecteurs d'informations et plus encore, disponibles 
pour mise à niveau à tout moment. 

Boostez votre 
productivité avec 
une conception plus 
intelligente

Facilitez l'installation, le déploiement et 
l'accessibilité des services grâce à une 
conception élégante et ergonomique. Les 
commandes intuitives du chargeur offrent 
une meilleure expérience pour l'opérateur, 
réduisant la formation et augmentant la 
productivité globale. De plus, tous les 
nouveaux indicateurs d'état LED mettent 
en évidence les endroits où un arrêt  
s'est produit.

Sécurité facile
Protégez vos appareils et votre réseau. 
Avec les appareils existants qui utilisent 
des systèmes d'exploitation plus anciens 
et non pris en charge, le risque d'attaques 
de cybersécurité est considérablement 
plus élevé. Aujourd'hui, les pirates 
informatiques peuvent s'infiltrer dans 
l'ensemble du réseau d'une l'entreprise 
et interrompre ses activités simplement 
en accédant à un appareil non sécurisé. 
Heureusement, l'ibml FUSiON aide 
à protéger votre réseau contre les 
menaces grâce au tout dernier système 
d'exploitation pris en charge, le logiciel 
Capture Suite sécurisé et certifié 
Veracode Niveau 4 et les contrôles 
d'accès utilisateur basés sur les rôles.
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Logiciels, services et assistance de haut niveau 
Intégrez tout
à l'aide de logiciels dynamiques
Gérez des volumes de données toujours plus importants en harmonisant vos environnements papier et numérique. Grâce à des 
compétences avancées en matière de reconnaissance, de classification et d'extraction, ibml Capture Suite et Synergetics analysent 
rapidement des documents structurés et non structurés pour une utilisation immédiate en aval, afin que vous puissiez agir plus rapidement.

Une solution de saisie de documents 
unique pour des sources d'entrée 
commerciales multiples

Gestion et contrôle centralisés de tous 
les scanners

Livraison accélérée des informations 
aux systèmes et processus en aval
 
Meilleure visibilité des opérations

Factures
Prêt immobilier
Documents fiscaux
Forfaits d'emprunt
Demandes d'assurance
Dossiers et formulaires de soins de 
santé

Scanners
Pièces jointes de courriel
Fax
Portable
MFP 
Dépôts d'images existants 

Synergetics est une solution avancée de reconnaissance de documents qui 
classe avec précision les documents en utilisant l'apprentissage automatique 
supervisé à partir de divers flux d'entrée et extrait automatiquement les 
métadonnées des formulaires structurés et non structurés. 

Coût total d'exploitation réduit pour un 
retour sur l'investissement plus rapide 

Conformité réglementaire maximale  
et sécurité optimale des données
 
Peut remplacer ou compléter
les logiciels existants

Sans frais de clic 

La différence logicielle intelligente Capture Suite :

Logiciel Synergetics :

TYPES DE FORMULAIRES : FLUX D'ENTRÉE :

Un service et une  
assistance sans égal

Lorsque vous achetez le meilleur appareil du secteur, vous avez la garantie non seulement de recevoir une solution 
exceptionnelle, mais aussi le service et le soutien exceptionnels nécessaires pour la compléter.

Nos experts sont prêts à travailler avec vous pour adapter votre appareil à votre type d'industrie, vos besoins en matière de 
documents, vos spécifications commerciales et vos exigences en matière de volume afin de s'assurer que votre nouvel ibml 
FUSiON est parfaitement adapté à votre entreprise.
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Comparaisons des modèles
PERSONNALISABLE. ÉVOLUTIF. IMBATTABLE.

Vitesses de traitement de chèques :  375 pm min. | 938 pm max. *Les vitesses ci-dessus sont pour les pages A4 en mode Paysage.

ibml
FUSiON™ 7300 : 

Vous avez besoin d'une saisie 
intelligente de vos documents ? 
Extensible et évolutif, le 7300 
est une excellente option pour 
le traitement en ligne de base et 
les environnements nécessitant 
un traitement par lots fiable et 
intelligent. 

ibml
FUSiON™ 7400 : 

Devez-vous accueillir un 
large éventail de types et 
de volumes de charge de 
travail ? Si c'est le cas, le 
7400 est le choix parfait 
pour les environnements 
nécessitant un traitement 
de transactions sophistiqué 
et une intelligence en ligne 
robuste pour le traitement 
basé sur des règles, le 
groupage automatique et 
l'audit.

ibml
FUSiON™ 7700 : 

Êtes-vous aux prises avec des 
volumes élevés de documents 
mélangés qui nécessitent 
un tri et un suivi d'audit 
sophistiqués ?
Choisissez le 7700 pour 
atteindre le zénith en matière 
de d'intelligence de capacités 
après la numérisation.

La série ibml FUSiON™

Utilisation Modèle Châssis min. PocheVitesse de base*
(ppm)

Vitesse max.*
(ppm)

Standard

Polyvalent

Avancé

Ibml FUSiONTM 7300

Ibml FUSiONTM 7400

Ibml FUSiONTM 7700

3

4

7

320

320

320

Jusqu'à 4

Jusqu'à 15

Jusqu'à 24

730

730

730



Organisez une démonstration ou obtenez 
plus de détails.
Appelez le : 205.439.7100
E-mail : sales@ibml.com
Rendez-vous sur : ibml.com

Fusionnez vos processus.
Boostez votre productivité.
ibml FUSiON™ simplifie la saisie du début à la fin. 


