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Certaines entreprises ont recours à des systèmes de gestion des documents (DMS) tels que Microsoft
®
 

SharePoint
®
 pour partager et stocker, en ligne et efficacement, des informations commerciales à travers toute 

la structure. Pour atteindre cet objectif, il faut que les contrats, la correspondance, et les autres documents 
soient standardisés et numérisés afin de pouvoir les récupérer et les retrouver rapidement. 

ABBYY FineReader Server s’intègre facilement à SharePoint pour automatiser ces conversions de fichiers 
de routine.

Convertissez les documents stockés — y compris des fichiers images comme des documents scannés, des 
images en PDF, des TIFF ou autres — en PDF ou PDF/A interrogeables et haute résolution dans SharePoint. 
Tous les nouveaux documents deviennent entièrement interrogeables, soit dès leur arrivée, soit selon un 
planning prédéfini.

Pourquoi associer FineReader Server à Microsoft SharePoint ?
• Récupération plus rapide des données. FineReader Server 

numérise les documents SharePoint de différents formats, y 
compris les images, pour rendre leur contenu facilement 
accessible. Les salariés peuvent trouver les informations dont 
ils ont besoin dans ces fichiers, rapidement et facilement, ce 
qui dope leur productivité.

• Frais de stockage réduits. Avoid penalties and fines by Fine-
Reader Server crée des fichiers PDF qui prennent peu de place 
tout en offrant une grande qualité visuelle. Cela vous permet 
d’optimiser l’utilisation des données stockées.

• Aide à la conformité. Évitez les sanctions et les amandes : 
soyez conformes à la règlementation sur la détention de doc-
uments, tant au niveau du gouvernement que des entreprises. 
Conservez les documents dans une bibliothèque de PDF inter-
rogeables, aussi longtemps que nécessaire, et soyez prêts à 
les présenter pour un audit à tout moment.

• Aucune perte de données. L’intégration de FineReader 
Server à SharePoint garantit qu’aucune donnée ne sera perdue, 
même si l’original sur papier est détruit ou a disparu.

Pour en savoir plus sur ABBYY FineReader Server, consultez le site : 
https://www.abbyy.com/fr-fr/finereader-server/
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