Expertise

Vos documents papier
enfin accessibles,
par tous, partout.

Vous souhaitez simplifier et unifier

l’accès à vos documents d’activité
papier et numériques.

Vous voulez réaliser des économies
sur les coûts de stockage et de

partage en interne et en externe de

vos documents papier (édition, copies,
affranchissement, etc.).

Vous recherchez un expert du document
sous toutes ses formes, vous offrant une

prestation globale de numérisation, GED
et archivage externalisé des originaux
physiques conservés.

Notre accompagnement

Vos enjeux

Numérisation

Everial vous fait bénéficier de services industriels de collecte

et de numérisation de tous formats et tous types de documents :

factures, courriers, coupons, chèques, plans, affiches, livres, registres,
diapositives, photographies, etc.

Avec des traitements manuels (vidéocodage et vidéotypage)

et automatiques (RAD, LAD ou OCR), vos documents numérisés
sont triés par typologie, indexés selon vos référentiels et

accessibles par la recherche par mots-clés ou plein texte.
Nous vous restituons vos documents numériques sur supports

de stockage, par protocoles de transfert ou sur le portail de GED
Enoxa, et conservons les documents physiques que vous
ne souhaitez ou pouvez pas détruire après numérisation
dans nos centres d’archivage sécurisés.

Notre expertise

Everial collecte et numérise
pour vous tous types
et formats de documents
au sein de ses services
de production sécurisés.
Expertise métier

d’index, reconnaissance de

caractères (OCR) pour permettre

Notre connaissance des

la recherche par mots-clés

documents liés à vos métiers

nous rend agiles et autonomes

dans l’analyse et la préparation
avant numérisation, et nous
permet de vous proposer

une indexation et des plans

Intégration
des données et GED
Les données et index extraits

de classement sur-mesure.

sont intégrés à vos logiciels

Capacité de numérisation
industrielle
Nous mettons à votre profit

notre équipement performant :

scanners haute volumétrie Kodak,
scanners de livre I2S, scanners de
plan Océ, scanners de courrier
OPEX…
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ou plein texte.

métiers. Vos documents

DE SATISFACTION
grâce à la pérennité des

informations transférées

sur supports numériques.

numériques vous sont restitués
sur supports de stockage, par

protocole de transfert ou classés
automatiquement dans notre

solution logicielle de GED Enoxa.

Solutions globales
et sur-mesure

DE PERFORMANCE
avec l’accès immédiat
aux documents grâce

à un classement et une
indexation structurée.

Notre accompagnement et

Traitements
documentaires

nos services complémentaires
font de nous un prestataire

Nous réalisons sur les documents
numériques les traitements

unique : conseil opérationnel et

fonctionnel, enlèvement sur site,

transport et gestion des archives

manuels (vidéotypage

physiques (reconditionnement

et vidéocodage) et/ou

automatiques : reconnaissance

automatique de document (RAD)

pour restitution, conservation
externalisée ou destruction).

D’EXPERTISE
avec des processus

garantissant qualité, sécurité,
traçabilité et confidentialité.

pour tri par typologie, lecture

automatique (LAD) pour extraction
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