PaperFLOW+
Concept global
Catégorie

Caractéristiques
– Scan, routage et distribution
– Archivage numérique
– Organisation du flux de travail

Traitement des
documents

L’ÉTUDE DE NOTAIRE
NUMÉRIQUE

LA PAPERASSERIE VAINCUE !
Le délai de conservation des actes notariés et d’autres documents est fixé légalement. Conséquence : la paperasserie
prend des proportions ingérables dans les études de notaire. Du papier au numérique… grâce à Konica Minolta, il s’agit
d’un petit pas avec de grandes perspectives d’avenir !
Des archives numériques légales pour les études de notaire, à portée de main avec PaperFlow+ et KonMIN5 Advanced.
Deux modules pour un flux documentaire unique : numérisation, OCR & IDR, archivage et consultation de documents.
Puissants, axés sur l’application et modulaires !

Flux de documents

NUMÉRISER

OCR&IDR

– Numériser : la liasse de documents est introduite dans
l’introducteur automatique de documents de l’appareil
multifonctions bizhub (MFP) de Konica Minolta et est
numérisée dans une qualité d’image optimale.
– OCR & IDR – les documents numérisés sont structurés,
indexés, fidèlement compressés et convertis en fichiers
de texte permettant des recherches sur les contenus.
KonMIN5 Advanced exécute une séparation automatique
des différents documents sur la base d’un code-barres.
– Archiver – toujours sur la base du code-barres, les
documents sont classés électroniquement dans les
archives numériques en vue de leur consultation depuis le

ARCHIVER

CONSULTER & CHERCHER

logiciel de l’étude. De plus, les documents numérisés
peuvent être envoyés directement à ActaLibra et
Maestro. KonMIN5 Advanced offre la possibilité de
sauvegarder et de gérer également d’autres documents
(MS Office, e-mails, photos, …).
– Consulter & chercher – l’utilisateur peut consulter les
documents numérisés à partir du logiciel de l’étude.
En option, indépendamment du logiciel de l’étude, il
est également possible d’effectuer des recherches
directement dans les archives numériques. Atout
important : une recherche directe à partir d’applications
de Microsoft Office ne pose aucun problème !

PAPERFLOW+

Avantages

PAPERFLOW+
Les collaborateurs administratifs de l’étude apprécient le module à
sa juste valeur. PaperFLOW+ est une solution conviviale. Aucune
connaissance IT spéciale n’est requise et, en combinaison avec la
plateforme MFP bizhub, l’ensemble du traitement des documents
se déroule pour ainsi dire sans aucune intervention manuelle.
Les ordres de numérisation de grosse, expédition et copie, par
exemple, sont configurés au préalable et se déroulent de façon
entièrement automatisée.

“

“Travailler efficacement est
un entendement. Nos idées à
ce sujet sont converties par
Konica Minolta en solutions
qui adhèrent totalement à
notre profession. Nous ne perdons plus de temps à dématérialiser les documents papier
et toutes les recherches se
déroulent rapidement et facilement. ”
Témoignage d’un utilisateur de PaperFLOW+

–
–
–
–
–

Rapidement opérationnel
Cycle de formation court
Numérisation fiable
Efficacité du travail améliorée
Diminution de la consommation de
papier
– Pas de perturbation des méthodes de
travail familières
– Economie de frais d’archivage, de
place et d’heures de travail

Caractéristiques
– Vitesse de numérisation puissante
– A la mesure des administrations notariales
– Les postes de travail restent exempts de
logiciel spécial
– Numérisation au format PDF de documents
A3 recto verso
– Fonction OCR puissante et compression
fidèle des fichiers
– Ordres de numérisation automatisés en
fonction de la grosse, de l’expédition et
de la copie
– Attribution de droits d’accès spécifiques
pour différents utilisateurs

– AUTOMATIQUE :
• numéroter les pages
• ajouter des annotations
• diviser les pages A3 au format A4
• apposer des sceaux notariaux
• apposer des signatures
• supprimer des pages blanches
• ajouter des annexes (jusqu’à l’A3)
(en option)

PaperFLOW+

LES ARCHIVES DE L’AVENIR DANS L’ÉTUDE
DE NOTAIRE : LÉGALES ET NUMÉRIQUES
Appuyez sur la touche ‘scan-start’ du MFP bizhub de
Konica Minolta et activez le processus de traitement des
documents entièrement automatique.
Faites-le aujourd’hui même !

AUTOMATIQUE

NUMÉRISER

OCR&IDR

ARCHIVER

CONSULTER & CHERCHER

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
CONFIGURATION MINIMALE REQUISE1
PaperFLOW+

Windows 7 en 8
ou Server 2008 & 2008R2 & 2012R2
MFP bizhub

KonMIN5 ADVANCED
Serveur

Client

CPU min. 1,5 GHz
RAM : min. 1 Go
Serveur 2008 & 2008R2 & 2012R2 ou Windows 7 & 8
Database Microsoft SQL 2005, 2008, IBM DB2, Oracle 9.x
Recommandé : fail-safe RAID system
CPU : min. 1,5 GHz
RAM : min. 1 Gb
MS Windows 7, 8, Mac OS, Linux”

La configuration requise peut changer en fonction du logiciel d’application disponible sur le marché.

– Le concept PaperFLOW+ est une solution pour les études de notaire de Konica Minolta Business Solutions Belgium S.A.
– Support par Konica Minolta ou par un tiers agréé.
– Le programme de maintenance prévoit des mises à jour et des mises à niveau pendant toute la durée en vigueur du contrat d’entretien (e.a. la mise à disposition de
nouvelles versions sans surcoût, sauf si stipulé autrement).
– Installation, configuration et formation prévues par Konica Minolta ou par un tiers agréé.
– bizhub est une marque déposée de Konica Minolta.
– Le support et la disponibilité de spécifications et possibilités éventuellement citées peuvent varier en fonction des systèmes d’exploitation, des applications, des
protocoles réseau, des configurations de réseau et de système.
– Certaines illustrations de produits comportent des accessoires en option.
– Les spécifications et les accessoires sont basés sur les informations disponibles au moment de l’impression de ces informations. Sous réserve de modifications.
– Konica Minolta ne garantit pas que les spécifications citées sont exemptes d’erreurs.
– Tous les noms de marques et de produits peuvent être une marque commerciale (déposée) des propriétaires concernés.
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