Exploitez la
puissance de Fusion
Sans les coûts d'investissement initiaux
Oubliez le temps perdu sur vos anciens scanners et transformez votre pôle
administratif en haut lieu de productivité avec ibml Fusion, le scanner le plus rapide du
monde, en payant selon votre utilisation. Découvrez comment iaaS (ibml-as-a-service)
peut propulser votre organisation vers de nouveaux sommets.
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Introduction

Un monde en constante évolution

Les temps changent et les organisations sont soumises à une pression croissante. Elles doivent numériser et transformer, tout en surpassant la concurrence.
Des scanners lents et obsolètes et des systèmes de classification manuelle fastidieux nuisent à l'efficacité opérationnelle, mais il semble difficile d'y échapper.
Investir dans de nouvelles infrastructures pourrait résoudre ces problèmes, même si quelques obstacles se dressent sur le chemin :

Obstacles à la transformation
Besoin de garder des
liquidités pour les principales
activités de croissance

Incertitudes quant au
retour sur investissement
des nouvelles technologies

Technologie actuelle
vieillissante et
improductive

Des coûts de maintenance
et d'entretien
en augmentation

Sans surprise, de nombreuses entreprises ont découvert d'autres moyens d'effectuer la transformation numérique urgente dont elles avaient besoin tout en
gardant des liquidités sous la main. La méthode de prédilection ? Les services gérés.

Découvrez iaaS (imbl-as-a-service)
Offre unique dans le secteur de la numérisation de documents, iaaS vous permet d'accélérer considérablement votre productivité administrative, avec une
rentabilisation rapide de votre nouveau scanner ibml Fusion. Avec un abonnement annuel payable au trimestre, vous pouvez profiter de tous les avantages
d'une technologie de numérisation intelligente de pointe, sans subir les inconvénients d'un investissement initial.

Pourquoi iaaS ?
Payez à l'utilisation

Accédez aux dernières technologies sans
frais initiaux

Personnalisez, adaptez aux volumes et regroupez
Pour répondre à vos besoins individuels sans frais
supplémentaires

Passez à la toute dernière technologie

Obtenez un avantage concurrentiel tout en protégeant votre
infrastructure et votre organisation des cybermenaces

Préservez votre trésorerie

Pour les initiatives favorisant la croissance, tout en laissant votre
ibml Fusion se rentabiliser en un clin d'œil

Soyez responsable
Externalisez la mise au rebut écologique de vos
équipements obsolètes
TAX

%

Déductible fiscalement à 100 %
Car le coût de l'abonnement fait désormais partie des
charges d'exploitation

Gagnez en agilité et en flexibilité
Choisissez le matériel, le logiciel et les niveaux de service lors
de la mise à niveau, au besoin

Profitez d'une solution pratique

Recevez une facture annuelle payable au trimestre depuis une
ressource unique : ibml

Évitez les coûts cachés
Pas de mauvaise surprise. Bénéficiez de frais fixes pour
l'équipement, les services et la maintenance.
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Comment ça marche ?
Comment fonctionne le processus de services gérés :
Vue d'ensemble
ÉTAPE 1

ÉTAPE 3

Choisissez la dernière/meilleure
technologie de numérisation de
documents pour améliorer votre
exploitation et réduire les coûts

ÉTAPE 2

Choisissez le matériel, le logiciel, les accessoires et les
services en fonction des besoins de votre entreprise

ÉTAPE 1

ÉTAPE 5

Payez pour l'équipement
trimestriellement ou annuellement

Si vous n'en avez plus besoin, ibml
s'occupe d'éliminer l'équipement en
respectant l'environnement

ÉTAPE 4

Ajoutez un équipement ou effectuez des
remplacements et des mises à niveau, au besoin

Choisissez votre modèle ibml Fusion :

UTILISATION

MODÈLE

MODULES

ÉVOLUTIF

VITESSE DE BASE
(ppm)

VITESSE MAXIMALE
(ppm)

BACS DE
SORTIE

Numérisation essentielle avec l'intelligence de base

ibml Fusion 7200

3

X

285

715

Jusqu'à 2

Intelligence standard

ibml Fusion 7300

3

P

314

715

Jusqu'à 4

Traitement des transactions sophistiqué

ibml Fusion 7400

4

P

314

715

Jusqu'à 15

Tri complexe

ibml Fusion 7700

7

P

314

715

Jusqu'à 24

Vitesses de traitement des chèques : 375 pm Min | 938 pm Max

ÉTAPE 2

Choisissez votre logiciel, vos accessoires et vos services :

Choix de logiciels :
Capture Suite
Exploitez tout le potentiel de votre nouvel
ibml Fusion, avec un logiciel de reconnaissance
de documents qui automatise l'extraction de
données à l'aide de renseignements en temps
réel, capture des documents provenant d'autres
sources et analyse les performances pour améliorer
continuellement la productivité et la précision.

ibml Cloud Capture
Gagnez en agilité et en adaptabilité avec une
solution native en cloud tout-en-un qui couvre
tout le cycle de vie des documents, de la
numérisation au traitement et jusqu'à la gestion.
Utilisez l'apprentissage automatique supervisé
pour améliorer la solution au fil du temps.

Synergetics
En tant que solution hybride à utiliser sur site
ou en cloud, Synergetics utilise l'intelligence
artificielle pour classer rationnellement et
extraire des métadonnées depuis des formes
structurées ou non, le tout à une vitesse sans
précédent.

Accessoires :
Choisissez parmi 3 options de packages prépayées, incluses dans le prix contractuel et contenant des accessoires tels que des rollers de prise papier, des
courroies et de l'encre :

1 Standard
Recommandé pour les scanners utilisés pour un
seul cycle à la vitesse de numérisation de base
et avec une ligne d'impression unique.

2 Amélioré
Recommandé pour les scanners utilisés
pour plusieurs cycles ou à une vitesse de
numérisation plus élevée et avec une ligne
d'impression unique.

3 Premium
Recommandé pour les scanners utilisés
pour plusieurs cycles ou à une vitesse de
numérisation plus élevée et avec plusieurs lignes
d'impression.

Maintenance :
Choisissez le niveau de service requis et le coût de la maintenance continue sera inclus dans l'abonnement final.
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ÉTAPE 3

Choisissez la durée de votre abonnement et votre calendrier de facturation

Choisissez entre 36, 48, 60 ou 72 mois payés annuellement ou trimestriellement.
Exemple pour le scanner ibml Fusion avec la Capture Suite et une maintenance régulière :

Valeur totale du contrat =

267 589 €

(comprend le matériel, le logiciel, les services professionnels de base, la maintenance préventive continue, les réparations et les accessoires)
Durée (mois)

Coût mensuel

Paiements trimestriels

Valeur annuelle du contrat

36

7 432 €

22 297 €

89 179 €

48

5 573 €

16 722 €

66 898 €

60

4 460 €

13 380 €

53 520 €

72

3 716 €

11 149 €

44 595 €

*Les prix sont indiqués à titre d'illustration uniquement. Les tarifs réels dépendent de la configuration et des besoins du client. Ces prix peuvent ne
pas refléter les tarifs actuels et sont susceptibles de modification.

ÉTAPE 4

Recevez votre nouvelle solution et évaluez vos besoins tout au long du contrat

Besoin d'une machine supplémentaire en raison d'une
augmentation soudaine des volumes ? Vos applications ont
changé ? De nouvelles applications ont été ajoutées ?

ÉTAPE 5

Ajoutez facilement des équipements, des remplacements ou des mises à
niveau à votre contrat existant, selon vos besoins.

Vous n'avez plus besoin de votre équipement ?

Laissez ibml s'occuper de l'élimination de l'équipement de façon respectueuse de l'environnement.

L'innovation passe un nouveau cap
iaaS + ibml Fusion : Une nouvelle frontière

La transformation numérique, c'est génial. Mais laisser votre évolution s'autofinancer ? C'est du pur génie.
Accélérez vos économies et gagnez encore plus de temps avec un système de numérisation intelligent et incroyablement
productif, fonctionnant avec un abonnement à des services gérés ultra-rentables. Un seul nom fait tout cela et plus encore : ibml.

Organisez une démonstration et obtenez
plus de détails.
Téléphone : +1 205 439 7100
E-mail : sales@ibml.com
Site web : ibml.com

